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Des Suisses champions
d'Europe de bob à quatre

Hïltebrand clame sa joie après son succès. A sa gauche, Erwin Fassbind et André Kiser. (Bétino)

Le plus âgé des pilotes de bob en compétition a remporté le titre européen tant convoité. Il se
nomme Hans Hiltebrand (41 ans) et était accompagné des coéquipiers Kurt Meier, Erwin
Fassbind et André Kiser. Même s'il avait remplacé son équipage par celui d'Erich s~v
Schàrer (abandon), le succès d'Hiltebrand est indiscutable. Mais comment f era-t-il ( 24 Jmaintenant pour disputer les championnats du monde le mois prochain? \̂y

PARTIE DE LUGE
LES HAUDÈRES (wy). - Un premier pépin sur Ici aux Haudères, c'est un chemin oublié du
les lattes, une jambe ou un bras cassé, et c'en chasse-neige et du marchand de sel qui fait la
est fini de la saison de ski... Qu'importe, il reste joie des blessés et des plus petits!
la luge! Des pistes réservées uniquement aux ama-

Encore faut-il trouver la piste adéquate, à teurs de luge dans nos stations? Une réalisation
l'abri des «casse-cou» qui dévalent les pentes, qui comblerait d'aise la jeune clientèle!

Piste improvisée dans le village des Haudères

TRIOMPHE SUISSE
AUX «MONDIAUX» DE CYCLOCROSS

Dans des conditions exécrables, qui tenaient plus d'un championnat mondial de course à pied, les
spécialistes du cyclocross ont démontré des qualités exceptionnelles de résistance physique sur un
parcours boueux. Les Suisses ont triomphé, puisque non seulement le titre mondial devient pour la
cinquième fois l'apanage du «vieux routinier» Albert Zweifel, mais la médaille d'argent re- /—"s.
vient au très prometteur Pascal Richard. C'est donc un doublé helvétique qui s'est réalisé (35 )sur ce parcours hollandais de Lembeek. V_x

GRAND CONSEIL
Pour examiner les objets

qui lui sont soumis, le Grand
Conseil fait appel à des
commissions à treize mem-
bres, nommées par le bureau
ou par l'assemblée p lénière
(commissions permanentes
des finances et de gestion).
Ces diverses commissions
jouent un rôle de grande im-
portance. Pour qu'elles
puissent faire le tour des
problèmes et décider en
pleine connaissance de
cause, toutes les portes leur
sont ouvertes, toutes les fa-

Le secret de Polichinelle
cilités leur sont octroyées
pour se documenter, y com-
pris la consultation d'experts
et, bien entendu, des chefs
de départements et des chefs
de services concernés de
l'Etat. Leurs rapports, à la
fin de leur travail, consti-
tuent, avec le message du
Conseil d'Etat, la base de la
discussion sur l'entrée en
matière.

Si je rappelle cette orga-
nisation, c'est pour mettre le
doigt sur le fait que les dé-
cisions des commissions re-
viennent en premier lieu au
Grand Conseil. Par analogie
avec le secteur privé, on
trouverait saumâtre qu 'un
mandataire rende compte de
sa mission à d'autres que son
mandant ou que celui-ci ap-
prenne par de tierces per-
sonnes le résultat du mandat
confié! C'est pourtant ce qui
se passe trop fréquemment
avec les commissions du
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Grand Conseil. A peine l'ul-
time séance est-elle close
que les médias se trouvent
en mesure non seulement
d'annoncer l'essentiel des
décisions, mais aussi de pu-
blier tous les détails sur les
travaux, y compris la ma-
nière dont chaque commis-
saire a voté! Je n'ai à faire
aucun grief à mes confrères
de profiter de ces informa-
tions si facilement offertes.
Je pense toutefois que cette
orientation de la presse à
base d'indiscrétions crée un

malaise et qu 'il faut en
changer.

Le secret de fonction
existe, si ce n'est en droit, du
moins en bonne pratique. Je
me souviens que lorsque la
commission chargée d'étu-
dier le message du Conseil
d'Etat sur les «affaires » f it
rapport, elle rappela l'obli-
gation d'observer le secret.
Et lorsqu 'il s'est agi d'insti-
tuer cette commission extra-
ordinaire, le futur président
de celle-ci déclara «qu 'il al-
lait sans dire que les mem-
bres de cette commission ex-
traordinaire seraient tous
liés par le secret de fonc-
tion». Il est vrai que l'on
cherche en vain une base lé-
gale à ce devoir de réserve.
De cas en cas, le président
de la commission en fait état
en priant les commissaires
de l'observer, mais on se
rend à l'évidence que même
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s 'il existait légalement, ce
secret de fonction n'empê-
cherait pas des fuites. Et ces
informations «sous le man-
teau» ne font qu'ajouter à un
malaise d'autant plus lourd
que la commission elle-
même, dans son rapport, en
donnant le résultat des vo-
tes, se contente des chiffres
et évite les noms. Exemple:
en juin dernier, s'agissant de
l'administration cantonale,
le rapporteur Josef Inder-
mitte annonça que la com-
mission s'était prononcée à 5

contre 2; à la même session,
le rapporteur Mudry donna
le résultat du vote au sujet
d'un décret sur l'énergie qui
fut  de 7 voix contre 1 et une
abstention.

Que faire pour éviter une
situation aussi inconforta-
ble? J 'en ai parlé avec M.
Pierre Moren, ancien député
et chef du groupe d.c , qui
déplore aussi l'atteinte à
l'image de marque du Grand
Conseil que comportent ces
incidents. Il m'a autorisé à
écrire que, pour lui, le re-
mède passe par le règlement
du Grand Conseil. Auquel il
faut ajouter un article auto-
risant les commissions à vo-
ter au bulletin secret. La so-
lution est logique. La seule
même capable de supprimer
les abus dont on se p laint
aujourd'hui.

Gérald Rudaz

JDO
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JEANNE GATINEAU
est à votre disposition
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fSlfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

Importante banque de Genève cherche

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Préférence sera donnée à un collabora-
teur ayant des connaissances en photo-
composition et traitement de texte.

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

auditing
Nous cherchons pour notre organe de révi-
sion interne un(e) jeune réviseur-informati-
cien(cienne) répondant au profil suivant:

- Universitaire licencié(e) HEC ou sciences
économiques et sociales, de préférence
avec option « informatique de gestion »

- intérêt marqué pour l'informatique
- deux à trois années d'expérience profes-

sionnelle, si possible bancaire
- de langue maternelle française, des con-

naissances de l'allemand et de l'anglais se-
raient un atout

- âge idéal : de 24 à 27 ans
- entrée immédiate ou à convenir.

Description du poste: réviseur amené à pro-
céder à une appréciation générale de l'orga-
nisation informatique existante et à des con-
trôles de systèmes.

Ce poste permet à un(e) candidat(e) désireux
de progresser, de parfaire sa formation dans
les domaines dé la révision, de la banque et
de l'informatique. Possibilité d'envisager,
après quelques années, une carrière dans
d'autres départements de notre établisse-
ment.

Les personnes intéressées, de nationalité et
domicile suisses voudront bien adresser leurs
offres complètes sous chiffre C 18-668543 à
Publicitas, 1211 Genève 3. ,

Hôpital orthopédique
de la Suisse romande

à Lausanne
Nous cherchons à engager une

infirmière instrumentiste
Cet emploi conviendrait à une personne inté-
ressée à pratiquer dans le cadre d'un service
universitaire d'orthopédie et de traumatologie
et désireuse de faire valoir ses compétences
professionnelles au sein d'une petite équipe
(2 salles d'opération).

- Libre les samedis et dimanches, pas de
garde et pas de piquet.

- Entrée en service à convenir.

Veuillez adresser vos offres complètes (cur-
riculum vitae, copies de certificats) à la direc-
tion de l'établissement , avenue Plerre-Decker
4,1005 Lausanne.

22-1369

Ĵ ^̂ l̂pcbfapg^
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir pour notre dépôt de Sion

chauffeur-vendeur
dynamique

qui sera responsable d'un camion (permis poids-
lourds) de vente de glaces et produits surgelés.
Salaire en rapport avec les capacités.
Débutant accepté.
Prendre contact pour un rendez-vous
au 021/93 1615
Agemo S.A., dépôt de Vucherens

138.172.561

EMPLOI A TEMPS PARTIEL
pour Slon
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par se-
maine.

Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre G 28-
548266 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

(SfâlLMtë IMMLËS W©l2>l!!W
CMD S.A. cherche, pour son nouveau département
boutique libre-service située au centre CMD à Vil-
leneuve, une

vendeuse
à plein temps

Nous demandons une personne ayant du dyna-
misme, sachant tenir une exposition de petits arti-
cles et aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons une place stable, bien rémunérée avec
intéressement au chiffre réalisé ainsi qu'une for-
mation sur caisse enregistreuse.
Semaine de cinq jours.
Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous au 021 /60 35 94 et demander
M. Alex. 22-1100

Nous sommes une entreprise commerciale,
établie et développant nos activités en Valais

Nous engageons un jeune

assistant
de direction

ayant le profil suivant:
âge 23-28 ans, bonne .formation générale
(universitaire ou autres) esprit d'initiative, dy-
namique, ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons place stable, perspective d'ave-
nir intéressante au sein d'une équipe active.

Les offres manuscrites sont à présenter , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats et photo, sous chiffre X 36-
604698 à Publicitas, 1951 Sion.
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Centre CMD de Villeneuve
cherche, pour son département livraisons à domi-
cile, un

chauffeur-livreur
ayant l'expérience du montage de meubles.

Permis véhicules légers suffisant.
Age entre 20 et 30 ans.
Place bien rétribuée. ,
Semaine de cinq jours.
Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au 021/
60 35 94 et demander M. Noir.

22-1100

carusa ^Place Centrale7 Monthey

^OUS CHERCHONS
CONDITIONS INTÊ8£SSÂÏ*TES

r : 1

Urgent!

menuisiers
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

Téléphofieat-nous de suite
ça vaut la peine

025/71 6112

Urgent, nous cherchons

r y
Entreprise du Chablais vaudois
bâtiment et génie civil
cherche

technicien
de première force

responsable de chantiers, devis, soumissions, mé-
trés et facturation, avec sens de la rentabilité.

Apte au commandement (évent. en italien ou es-
pagnol).
Expérience indispensable.
Salaire en rapport avec capacités.

Offres manuscrites complètes avec photo récente
sous chiffre 4459 L à ofa, Orell Fûssli Publicité, case

L postale, 1002 Lausanne. j

serrurier construction
mécanicien tourneur
mécanicien mec. gen.
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
ferblantier
maçon
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

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



TRIBUNAL CANTONAL VALAISAN

Me Jean Vogt plébiscité
par le Parti radical

MARTIGNY (gram). - Prési-
dent de la commune de Riddes,
Me Jean Vogt sera le candidat ra-
dical à l'élection au Tribunal can-
tonal. Réuni samedi à Martigny, le
PRDV a littéralement plébiscité le
Riddan qui a obtenu 119 voix
contre 22 seulement à son adver-
saire Me Pierre Ferrari, juge ins-
tructeur à Martigny.

On s'attendait généralement à
une lutte plus serrée. On avançait
également le nom de Me Spahr
comme possible candidat de der-
nière minute. Or, rien de tout cela.
Le district de Monthey n'a pré-
senté personne - il le fêta proba-
blement cette année encore lors-
qu'il s'agira de remplacer M. Henri
Gard - et les délégués se sont
massivement rangés derrière Me
Jean Vogt Sans doute faut-il voir
là le témoignage de gratitude de
toute une fraction politique à la-
quelle l'avocat et notaire de Rid-
des a beaucoup apporté.

Spéculations
Le facteur âge a probablement,

lui aussi, joué un rôle. A 56 ans,
Me Vogt ne siégera que neuf ans à
la Haute Cour, s'il est élu jeudi

Me Henri Carron, candidat
du Parti socialiste

Le groupe socialiste du Grand
Conseil, en accord avec la direc-
tion du parti, a décidé de pré-
senter un candidat au poste de
juge cantonal lors de la pro-
chaine session du Grand Con-
seil.

Il apparaît, en effet, que la
valeur numérique que le Parti
socialiste représente en Valais
l'autorise à revendiquer un siège
sur les dix que comptent le Tri-
bunal cantonal et le Tribunal
administratif.

II estime, en outre, que la jus-
tice valaisanne aurait tout à ga-
gner de la présence en son sein
des trois principales tendances

FEDERATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRETIENS

CONTENTE MAIS
TOUJOURS VIGILANTE
MARTIGNY. - Pas si mal que
cela l'année 1985! Les syndicats
chrétiens valaisans se sont d'ail-
leurs réjouis de la bonne tenue de
notre économie. Ce qui ne signifie
pas pour autant qu'ils vont baisser
leur garde. Trop de points chauds
demeurent encore dans notre can-
ton: Alusuisse et le commerce de
détail notamment. Réunis à Mar-
tigny, les délégués de la FSCV ont
donc redit leur volonté de voir le
statut du travailleur s'améliorer
encore et toujours.

Samedi à Martigny, M. Vital
Darbellay a enfourché, comme à
son habitude, plusieurs chevaux
de bataille. Non sans avoir re-
connu que 1985 - avec sa progres-
sion régulière (+2%) - avait été
une bonne année. Après s'être fé-
licité de cette conjoncture parti-
culièrement favorable, le président
de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens a analysé sans
complaisance le marché valaisan.

Il a tout d'abord stigmatisé l'at-
titude scandaleuse de certaines
entreprises du secteur de la cons-
truction et du génie civile «qui
n'hésitent pas à se séparer d'ou-
vriers pour se soustraire à leurs

L'AMQUR
c'est...

... lui donner des balles faciles.

TM Reg. U.S. Pat. cm —ail rlghts reserved
• 1979 Lo» Angeles Times Syndicale

prochain par le Grand Conseil.
Son concurrent aurait occupé le

obligations lors d'un chômage dû
aux intempéries. Ces licencie-
ments abusifs constituent la solu-
tion de facilité et ils doivent ces-
ser.» Comment? M. Darbelley
préconise d'interdire à ces entre-
prises de pouvoir réengager au
printemps des saisonniers.

Autre point chaud que le con-
seiller national a traité dans son
rapport: Alusuisse. L'annonce de
la disparition de 250 postes de tra-
vail a tout naturellement inquiété
les responsables de la FVSC. Au-
jourd'hui, ceux-ci souhaitent que
les restructurations en cours évi-
tent au maximum les licencie-
ments. Et qu'ils permettent - à
moyen et long termes - le renfor-
cement de l'appareil de produc-
tion.

Commerces de détail:
respectez le contrat-type!

Le commerce de détail a éga-
lement fait l'objet d'une violente
attaque de la part de M. Darbellay.
Celui-ci s'en est notamment pris
aux commerces importants qui
n'ont pas voulu respecter le con-
trat-type. Samedi à Martigny, les
syndicats chrétiens ont appelé à la
solidarité tous les travailleurs des
commerces de détail et en parti-
culier ceux des grands magasins.
La FVSC les a invités à dénoncer -
au travers du syndicat bien sûr -
tous les cas de non-respect des sa-
laires minima figurant dans le

REDACTION
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ET ENTREMONT
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poste de juge cantonal durant près
d'un quart de siècle. Un sacré bail.

Autre élément important à
prendre en considération dans
cette désignation: la fonction
même de Me Pierre Ferrari. Il faut
en effet savoir que le juriste oc-
todurien est le seul juge instruc-
teur radical de tout le Valais et
qu'en cas d'élection au Tribunal
cantonal, le PRDV n'était pas as-
suré de conserver l'un des siens au
tribunal de Martigny.

Au-delà de la simple spécula-
tion, on peut encore relever que le
principal parti d'opposition du
canton dispose aujourd'hui en la
personne de Jean Vogt d'un can-
didat doué d'un sens aigu de la lé-
gislation à travers son expérience
de président de commune, d'an-
cien parlementaire et de profes-
sionnel du barreau. Une profes-
sion qu'il exerce depuis plus de
vingt-cinq ans.

En marge de ces assises marti-
gneraines auxquelles la presse
n'était pas conviée, le PRDV s'est
prononcé en faveur de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. Le vote est
d'ailleurs très net: 94 oui, 14 non et
12 abstentions.

politiques du canton.
A cet effet, le groupe parle-

mentaire socialiste a porté son
choix sur la personne de Me
Henri Carron, avocat et notaire.

Né en 1953, marié et père de
deux enfants, Me Henri Carron
habite Fully dont il est égale-
ment originaire. Licencié en
droit et ancien assistant à l'Uni-
versité de Fribourg, il exerce sa
profession dans une étude mon-
theysanne.

Le groupe socialiste est per-
suadé que Me Carron a toutes
les compétences requises pour
exercer cette importante fonc-
tion.

contrat-type. Un contrat qui a pu
être signé grâce à la bonne volonté
du nouveau chef du Département
de l'économie, M. Raymond De-
ferr que M. Darbellay a d'ailleurs
remercié pour son entregent.

Les syndicats se sont enfin fé-
licités de voir le Conseil communal
sierrois accepter d'engager des né-
gociations. Une solution satisfai-
sante du conflit est d'ailleurs en
vue.
Les fauves dans la jungle

Cette assemblée a aussi permis à
M. Michel Zufferey de renseigner
les 130 membres présents sur la
protection des travailleurs contre
les licenciements individuels et
collectifs. Selon M. Zufferey, «la
protection du travailleur est quasi
inexistante». Pour les syndicats
chrétiens suisses, seule une initia-
tive populaire est susceptible de
faire changer la situation.

Les points importants de cette
initiative: l'employeur doit, si le
travailleur le demande, motiver le
licenciement par écrit. De même,
un licenciement injustifié peut être
attaqué. Ou encore... en cas d'in-
capacité de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident, l'em-
ployeur ne peut pas licencier un
travailleur pendant les six pre-
miers mois d'incapacité.

M. Zufferey a également plaide
en faveur du maintien et du ren-
forcement de la force syndicale.
«Supprimons le syndicat et, de-
main, nous nous retrouvons dans
une véritable jungle. Et soyons as- l J
sures, les fauves ne seront pas du V —^—^——^^^^—^^—^^—^^^^——i^^—«^^^—-^^^— "̂
côté des travailleurs.»

Un syndicat fort ne doit pour- Conférence à Martigny 18.00 Les informations interna-tant pas obligatoirement nmer „ tionales de la Première et le
avec un syndicat de choc. M. Zuf- Le cycle de conférences se journal régional et local de
ferey a d'ailleurs profité de cette poursuit le jeudi 30 janvier, à Radio Martimv
assemblée pour jeter la pierre dans 20 h 30, à l'Hôtel de Ville de Mar- rTTTÏT ig 50 Enfantillages '
le jardin des patrons. «Lorsque, hgny, avec un exposé de Mme Ja- 1900  ̂ Magazine: le cata-
demain, le patronat du commerce nine Digout professeur, intitule lyseur en question! Tout sa- ,
nous rejoindra à la table des né- «Les manipulations génétiques» 

 ̂
sw fe ç  ̂ avecgociations - à partir des bases du Présentation très simplifiée du M Jean-Louis Moulin aucontrat-type - nous n'aurons plus matériel génétique des organismes micro de Pierre-Alain Roh.de raison de porter le débat sur la vivants et des techniques de ses w M VBcm ubre Dang cet^eplace publique. Le choix des ar- reprogrammations. Applications ' émJssion8 nous parlerons

mes leur appartient car nous vou- possibles dans les domaines de LimcU peinture avec l'artiste
Ions négocier et rétablir la paix, l'agriculture et de l'industrie de la chantai Rosset an micro de
mais pas à n'importe quelles con- santé. Risques liés à ces manipu- 6.00 La Première de la Radio J-""™ ™* M mao ae

dirions.» Dont acte... Pascal Guex lations. suisse romande. ' *"•

GROUPEMENT PROFESSIONNEL U.T.S. I
DES BRANCHES SPÉCIALES DE L'AGRICULTURE

Toujours mieux s'affirmer

A la table du comité: Ch.-Philippe Mathis, Claude Roduit, René Gex-Fabry, Luc Revillod.

MARTIGNY (aa). - Dynamique et
efficace, le Groupement profes-
sionnel union technique suisse des
branches spéciales de l'agriculture
(GPBSA) tenait, samedi à l'Hôtel
de Ville de Martigny, son assem-
blée générale. De nombreuses
personnalités participaient à cette
sympathique rencontre. Citons
plus particulièrement MM. Pascal
Couchepin, président de la cité et
conseiller national, Jean-François
Schopfer et Aloïs Duperrex, direc-
teur des écoles de Changins et
Lullier , Jean Crettenand, œno-
logue fédéral et Mme Monique
Paccolat, vice-présidente du
Grand Conseil.

Après une allocution de bien-
venue, présentée par le délégué
régional René Gex-Fabry, retra-
çant la longue route du Valais
agricole d'hier et d'aujourd'hui,
l'assistance suivit avec grand in-
térêt l'exposé présidentiel. Placé
sous l'experte direction de M.
Claude Roduit, le GPBSA n'aura
pas attendu de longues années
pour se faire une place au soleil.
Ce mouvement, né en 1979, s'est
engagé à fond dans une promotion
efficace de la profession d'ingé-
nieurs ETS diplômé des écoles de
Changins et Lullier. Il compte au-
jourd'hui 65 membres, répartis à
travers la Suisse romande,
oeuvrant dans les divers secteurs
composant l'agriculture. Affiliée à
l'Union technique suisse (UTS),
association mammouth forte de
16 000 ingénieurs et architectes
ETS de toutes les disciplines éco-
nomiques, le GPBSA, ainsi que le
soulignait le président, n'a cessé de
se battre en vue d'une reconnais-
sance effective de son titre.

Cette longue lutte a fort heureu-
sement porté ses fruits, notam-
ment aussi dans la légitime reven-
dication de l'égalité de traitement
des ingénieurs occupant une fonc-
tion similaire à leurs collègues
d'autres branches. Ainsi en Valais,
un résultat concret a été obtenu.

CHACUN A SA PLACE!
Le combat mené par le

GPBSÀ est intéressant. Il
éclaire parfaitement la place
défavorable occupée, à tous
les niveaux, par l'agriculture
en général. Forcée à justifier
une utilité pourtant indispen-
sable, cette dernière voit en-
core toutes les formations gra-
vitant autour de sa sphère su-
bir une réelle discrimination
par rapport aux autres secteurs
économiques. Ceci est inqua-
lifiable!

D'un autre côté, la spécia-
lisation de l'ingénieur ETS,
fort récente, provoque un cer-

Depuis juillet 1981 une action était
en cours pour que les ingénieurs
ETS employés à l'Etat du Valais
reçoivent, enfin, une juste rétri-
bution. Si l'on en croit M. Claude
Roduit, mis à part un cas resté en
suspens, la situation est actuel-
lement équitable. Toutefois, le
GPBSA entend bien poursuivre
son action afin de décrocher des
postes à responsabilités en corré-
lation avec la formation reçue. Et
le président de citer en exemple les
stations cantonales romandes de
viticulture qui s'accommoderaient
très bien de la spécialisation œno-
logique dispensée par Changins.
«Nous devons nous battre afin
d'obtenir ce qui nous revient de
droit», concluait M. Roduit. Il
faudra encore quelques années
pour concrétiser ses vœux. apportèrent d'intéressantes rnfor-

, mations sur la reconnaissance de
Large place l'équivalence de cette formation
à la formation du secteur primaire face aux au-
permanente très spécialisations.

Un rapide tour d'horizon des Ainsi, un pas vient d'être franchi
activités de l'année écoulée permit P™s<l*e £ 31 janvier a Berne, pour
de se rendre compte de l'intense la première fois, une reunion re-
activité déployée par le comité, groupant tous les directeurs des
Conférences, visites, journées écoles d'ingénieurs verra figurer
d'information ont formé le menu également les établissements af-
des réunions pprposées durant
1985. Il en sera de même en 1986.
Ce programme chargé va dans le
sens désiré par les responsables, à
savoir une constante remise en
question des acquis à travers une
formation permanente. C'est éga-
lement dans cette optique que le
comité avait demandé au respon-
sable d'un cours de gestion orga-
nisé à Lausanne, spécialement à
l'intention des ingénieurs ETS, de
présenter dans , les grandes lignes
les buts visés par ces 720 heures
d'enseignement, échelonnées sur
trois semestres. En améliorant
leurs connaissances techniques
commerciales, les étudiants grâce
au niveau élevé de ce programme
vint à développer l'esprit d'entre-
prise. Actuellement, une vingtaine
de personnes provenant de toutes

tain malaise au sein même de
la profession. Ce dernier tente
de trouver la place qui con-
vient le mieux à ses compé-
tences. Encadré par des agri-
culteurs au bénéfice d'une
maîtrise et des ingénieurs
agronomes formés par l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich, l'ingénieur ETS doit s'af-
firmer sans déroger à l'usage
établi. Chaque fonction néces-
site une certaine somme de
connaissances. Elle ne saurait
s'accomoder de substitut tel
que le privé, pour des raisons
évidentes de salaires, exerce

les branches UTS suivent a satis-
faction au rythme cadencé de trois
fois par semaine un cours qui jus -
tifiera encore plus, à son terme, la-
revendication de postes à plus
grandes responsabilités.

Au chapitre des élections sta-
tutaires, il convient de relever que
l'assemblée a procédé à deux no-
minations au sein du comité. Il
s'agit de MM. Stéphane Berra,
architecte-paysagiste à Monthey et
Jôrg Dreier, œnologue à La Neu-
veville.

Arrivé au terme de l'ordre du
jour, le président devait passer la
parole aux divers intervenants.
C'est ainsi que MM. Aloïs Duper-
rex et Jean-François Schopfer, di-
recteurs des écoles d'ingénieurs,

fectes a l'agriculture.
Avant de goûter au charme d'un

apéritif offert par la commune de
Martigny, les participants à cette
journée écoutèrent' encore avec at-
tention le brillant exposé du Dr
Charly Darbellay, directeur de la
sous-station des Fougères. Le
thème traité: «La recherche agro-
nomique, pourquoi?» permit de
dégager les grandes options vou-
lues par les réalités du moment.
L'avenir n'est pas sombre, si l'on
en croit M. Darbellay. A une con-
dition toutefois, que l'ensemble
des gens qualifiés s'attellent à la
tâche en mariant favorablement
les apports d'une technologie mo-
derne à une pointe de bon sens.
Ceci permettra de maîtriser vala-
blement tous les problèmes.

trop souvent. Une maîtrise
agricole ne remplacera pas un
titre d'une école technique su-
périeure, alors que les cinq
années nécessasires après ces
deux dernières formations
pour l'obtention du diplôme de
l'Ecole polytechnique ne sau-
raient être effacées d'un coup
de gomme.

Chacun a son rôle à jouer, sa
place à valoriser. Il suffit de
fixer avec réalisme, dans tous
les domaines, les frontières de
ses possibilités.

Ariane Alter
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La véritable cause de nos mal-
heurs actuels est l'étonnante
médiocrité qui égalise tous les
individus. Si un homme de génie
paraissait, il serait le maître.

J.-A. de Ségur

Un menu
Fruits de mer
Croquettes de volaille
Salade
Gâteau de riz

Le plat du jour
Croquettes de volaille

II. faut: un reste de volaille (300 g
environ), 2 œufs durs, Vi de litre de
béchamel épaisse et bien assai-
sonnée, 1 œuf entier, chapelure. -
Accompagnement: 6 tomates fraî-
ches, 2 gousses d'ail, sel, poivre,
huile.

Hachez la viande et pétrissez-la
avec les œufs durs écrasés. Incor-
porez la béchamel. Façonnez des
croquettes et roulez-les dans l'œuf
battu puis dans la chapelure. Faites
frire en grande friture ou dans une
poêle avec de l'huile.

D'autre part, coupez les tomates
en deux, arrosez-les d'huile et par-
semez-les d'ail haché, sel et poivre.
Passez-les à four chaud jusqu'à ce
qu'elles soient moelleuse.

Servez les croquettes accom-
pagnées de ces tomates.

(Excellent aussi avec un reste de
volaille ou autre viande blanche
mélangé à un reste de viande de
pot-au-feu.)

Question de diététique
Quelles sont les propriétés

du sarrasin (blé noir) et comment
l'utiliser?

Le sarrasin est un aliment très
nourrissant , parfaitement digestible
et recommandé aux surmenés, aux
travailleurs intellectuels.

Céréale des terres siliceuses pau-
vres, il est de moins en moins cultivé
chez nous. Avec sa farine bise, on fait
d'excellentes galettes, bien supérieu-
res aux crêpes de froment (il faut
laisser la pâte reposer pendant plu-
sieurs heures avant l'emploi, la bière
peut remplacer l'eau dans sa fabri-
cation) que l'on cuisait autrefois dans
certains cantons de. Bretagne, au bon
feu d'aiguilles de pin sèches, sur des
galettières de 50 centimètres de dia-
mètre.

La bouillie de sarrasin est très
nourrissante et se prépare comme la
bouillie de froment, mais elle doit
cuire plus longtemps (on peut y ajou-
ter 1 ou 2 œufs battus, des amandes
pilées, quelques gouttes de fleur
d'oranger). Quand elle est froide, on
la coupe en tranches que l'on fait
frire au beurre et que l'on sert sau-
poudrées d'un peu de sucre: c'est un
régal vraiment peu coûteux.

Prise de
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HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Prets- Ben se tourna vers le Puonc- Anen,e elait la' assise >«mpiiq
11 | à sa place habituelle, car l'huissier n'avait permis à diques ?

Trucs pratiques
Pour garder l'argenterie en bon état:

Nos grand-mères savaient éco-
nomiser l'énergie, même au niveau
de l'huile de coude. C'est ainsi qu'el-
les plaçaient toujours près de leurs
bibelots en argent une boule de cam-
phre. Cette simple précaution évitait
la corvée d'astiquages fréquents. Le
rythme du nettoyage était alors de
deux fois l'an.

Pour nettoyer les peintures blanches:
Le blanc, c'est bien connu, est joli,

mais tellement salissant. Il arrive fré-
quemment que notamment les portes
ou les parties d'un mur, dans un
chambre, par exemple, peuvent être
tachées. Pour enlever ces salissures,
il faut tremper dans un plâtre un chif-
fon blanc et frotter les parties en-
crassées. On enlève ensuite cela à
l'aide d'une éponge humide et le mur
redevient impeccable.

Question de beauté
Comment appliquer la poudre?

Avec une houpette bien imprégnée
de poudre, «enfarinez-vous» le vi-
sage, puis, à l'aide d'une brosse en
soie ou d'un gros pinceau, enlevez
délicatement l'excédent. Votre ma-
quillage sera ainsi parfaitement uni-
forme et tiendra de longues heures.

Quelques trucs:
Posez le mascara sur des cils pou-

drés, ils paraîtront plus épais; pou-
drez vos lèvres, le rouge tiendra
mieux et le soir n'oubliez pas de pou-
drer le décolleté et les bras nus: la
poudre affinera votre grain de peau et
lui apportera une matité soignée,

Variétés
Des médicaments contre l'anxiété:
des records...

Les Français sont les champions
de la consommation des médica-
ments contre l'anxiété. Ils battent
dans ce domaine la plupart des Oc-
cidentaux et même, contrairement
aux idées reçues, les Américains.
C'est ce qu'a voulu souligner «la let-
tre de prévention», publication des-
tinée aux médecins, qui pour en sa-
voir plus sur ces «drogues légales» et
les Français a demandé à la SOFRES
d'explorer par sondage ce phéno-
mène. Cette enquête a été réalisée
auprès d'un échantillon représentatif
de mille personnes de 18 ans et plus.

Plus d'un Français sur deux (56%)
indique avoir été «tendu, inquiet ou
anxieux de manière épisodique» au
cours de l'année, 37% déclarent
l'avoir été de manière durable. Les
soucis professionnels (36%), fami-
liaux ou conjugaux (29%), puis fi-
nanciers (27%), sont les causes de
soucis les plus citées.

Face à leur anxiété, 31 % des Fran-
çais interrogés déclarent sponta-
nément «avoir attendu que ça
passe», 13% avoir consulté un mé-
decin.

becs...

— Coles, lâcha Ben, la liberté d'un homme est en personne d'autre de l'occuper.
jeu. L'histoire de sa vie n 'est pas à vendre, à moins qu'il Elle l'encouragea de son beau sourire, en se levant pour
le décide lui-même. accueillir la Cour.

— J'aime traiter avec les avocats, pas avec leurs clients. Klein gagna son siège surélevé d'où il jeta vers Ben un
Gordon, réfléchissez. Ce livre, grâce à votre habileté, sera regard. Il voulait intimider le jeune avocat et ensuite ne
le roman du siècle. Pas laisser de traces dans les minutes du procès, au cas

Ben en avait assez : ¦ . . . où il y aurait appel...
— Coles, ce n'est vraiment pas le moment... 

^ 
Plus dédaigneux que jamais, le juge Lengel se présenta

L'agent étudia un moment l'expression du jeune homme à la barre.
et s'écria soudain : Ben s'avança respectueusement.

J'y suis ! L'agence Williams Morris est passée par
là. Mais j'étais le premier, vous l'avez oublié. Vous n'avez nous en étions aux questions évoquées dans l'affaire
aucun sens moral. Cletus Johnson. Voudriez-vous expliquer au jury le sens de

— Je n'ai vu personne, trancha Ben. A présent, laissez- ces questions assez particulières ?
moi ; si vous insistez, je vous fais mettre dehors par
l'huissier !

D'un ton plus conciliant, Coles reprit :
— Je prépare un nouveau contrat. A plus tard !
Les jurés entraient, un à un. Klein et Lengel étaient

prêts. Ben se tourna vers le public. Arlène était là, assise

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service tél. (021)
21 75 77

8.50Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner avec...

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 56 Blanches et 32 Noires

Par Maximilien
de Sainte-Claire
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21.30 Polar-Première
Une aventure
de Roland Durtal

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durlng
Paroles de nuit
Lettres
de la Grenouillère (1)
de Vadé
Avec: Pierre Arbel, Chris-
tine Milhaud, Michel Cas-
sagne

23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno

(Production RDRS)
6.10 6/9

Réveil en musique :
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualités
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Contes d'un matin (1)

9.30 Radio éducative
Pour les enfants de 10
à 16 ans

10.00 Points de repère
Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Les cheminements sym-
phoniques du roi Arthur

11.00 Idées et rencontres
A vos rêvesl
Ligne ouverte entre 11 et
12 heures (022/21 75 77)

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Reflets de la vie musicale
en Suisse et à l'étranger
Les artistes de passage
Manifestations «maison»
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Les nouveautés du disque
classique
Les livres sur la musique et
les musiciens

13.00 Journal de 13 heures
13.33 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio Suisse
alémanique

existe deux sortes de preuves que l'avocat de la défense
peut chercher à supprimer — en s'appuyant sur des cas
ayant fait jurisprudence. Les preuves matérielles... (Lengel
s'interrompit.) Jeune homme, désirez-vous sérieusement
compliquer la tâche des jurés avec de tels détails juri-

Orchestre symphonique de
Bâle
M. Moussorgski, F. Lizt,
A. Dvorak,
D. Chostakovitch

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

En attendant le concert...
W.-A. Mozart,
Ch. M. Widor, F. Schubert,
I. Stravinski

20.30 En direct du Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
H. Sutermeister,
F. Mendelssohn, J. Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Notturno

Production RDRS

Informations à 5.30, 6.00, 6 30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 En personne
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique pour instrument à
vent en stéréo

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens
et nouveaux disques

22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Votre Honneur, hier, avant la suspension de séance,

Maître, comme vous le savez, ou devriez le savoir, il

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.00 Le café sportif
13.30 Musique populaire

suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fafti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Dvorak,
Saint-Saëns, Schumann, Brahms,
Dvorak. 7.08 Dvorak, Beethoven,
Tchaïkovski, Villa-Lobos, Busoni.
9.00 J. Strauss, Beethoven,
Schubert, J. Strauss (père). 10.03
Podium international:
Tchaïkovski, Prokofiev, Rimski-
Korsakov. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 Espace 2.
16.00 Espace 2: les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes. J.-S.
Bach, Schubert, Mozart. 19.30
Musique d'orgue, de Georg
Muffa. 20.02 RSR Espace 2. 22.30
Petite musique de nuit: œuvres de
Bernstein, Debussy, Tchaïkovski,
Villa-Lobos et Elgar. 23.00 Villa-
Lobos, Fauré, Debussy, Ibert.
24.00 DRS 2: informations. 0.05
Notturno

y/v^^V
L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards

-*à  ̂ propre pays

H" *"~ CCP 1 0 - 2 7 2 - 4

A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 RueCarnot
66. L'accord parfait

13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Champs magnétiques:

La piste des gitans
2. Le chemin de l'Europe

16 05 Petites annonces
16.15 Octo-giciel

4e émission
La commande INPUT
Les visiteurs du soir:

16.45 Paul Garbani
Entraîneur de football

17.10 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

«A propos de l'avenir
15 ans»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel
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:

Riches et célèbres
Un film de George Cukor,
avec Jacqueline Bisset,
Candice Bergen, David
Selby, etc.

22.15
Le départ
de Dunia
Un filmd'Yvan Dalain

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Aujourd'hui c'est Exit, As-
sociation pour le droit de
mourir dans la dignité

23.30 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 14.25 Kamera lauft.
14.50 Alberto Giacometti, sculp-
teur suisse (1901-1966). 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire: Jazz! Jazz? Jazz... 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassens-
turz. 21.20 Téléjournal. 21.35 Té-
moin du temps. Rétrospective
suisse. James Schwarzenbach.
22.25 Aguirre, der Zorn Gottes.
23.55 Bulletin de nuit.
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I GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES I
Jeudi 30 janvier 1986

de9hà12het dès14h
(visites dès 8 heures)

à la salle des Remparts

Parcage des voitures préau du collège à 50 mètres

Le soussigné vendra pour cause de départ garde-meubles et
succession, les articles suivants:

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 bureau dos d'ane noyer superbe, 1 crédence noyer vau-
doise, 1 petit bureau Napoléon III, 1 petit lit Napoléon III,
1 secrétaire anglais acajou, 1 bahut noyer sculpté daté 1709,
1 fauteuil Ls XV gobelin estampillé «Montfort Paris», 1 bu-
reau de dame Henri II, 2 secrétaires Ls-Philippe noyer, 1 petit
secrétaire Napoléon III, 1 psyché, 1 canapé Ls XVI corbeille
2 places, 1 chevet vaudois, 1 table porte-feuille, 4 chaises
Napoléon III noyer, 1 vitrine Napoléon III 2 portes, 1 fauteuil
crapaud, 1 lot de meubles rustiques et espagnols, 1 chambre
à manger 1920 noyer, 1 chambre à coucher Ls XV capiton-
née complète, 1 lit bateau, 1 chambre d'enfant complète,
etc.

1 morbier français avec lyre, 1 pendule régulateur

2 tapisseries cashemere, 1 lot d argenterie, cristallerie, ver
res, carafes, porcelaine, étains, cuivres, 5 coffrets bois, ta
bleaux, gravures, 3 moulins à café anciens, chandeliers, lus
trerie, 1 lot de jouets, train électrique, 1 lot de brocante, li
vres, batterie de cuisine, machine à laver le linge, télé., etc.

+ 5 TAPIS D'ORIENT DE COLLECTION
Tout doit être vendu. Tranporteur à disposition.

Chargé de vente:
GERALD JOTTERAND

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-PelIz - (fi 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix mimma, échute 2%. Vente sans garantie

9.00 Régie française
des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
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

13. l'idole déchue
Avec: Larry Hagman, Bar-
bara Bel Geddes , Victoria
Principal, etc.

14.35 La maison de TF1
Montage des coffres et des
châssis au potager. Con-
seils pour une plante d'ap-
partement. Pose d'une
tringle à rideaux, L'appa-
reil photo et l'ordinateur.
La recette de la bourride.
Etre en forme. Coup de
cœur, etc.

15.20 La valse de Paris
Un film de Marcel Achard.
Avec. Yvonne Printemps,
Pierre Fresnay, etc.

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

17.25 Marion (3)
Avec: Mylène Demongeot,
Paul Guers, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (76)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

L'avenir du futur:

20.35
Le toubib
Un film de Pierre Granier-
Deferre. Avec: Alain Delon,
Véronique Jannot, Bernard
Giraudeau, etc.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.46 Régie française

des espaces

16.00 Téléjournal. 16.05 Mission
Marchand. Il sentiero dei brac-
conieri (6). 17.45 TSI jeunesse:
Giogio et le camion. 17.55 II frot-
tivendolo. 18.15 Le tour du
monde avec Willy Fog: 12. Tem-
pête en mer de Chine. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Châ-
teauvallon (18), téléfilm avec
Chantai Nobel, Raymond Pelle-
grin, etc. 21.25 Nautilus. Aux
confins du monde vivant. Durant
des décennies les océanogra-
phes ont cherché des traces de
vie dans les grands fonds marins.
22.20 Téléjournal. 22.30 II grigio e
il blu (3), téléfilm d'Andrew McLa-
glen. 23.30 Téléjournal.

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (26)
9.30 Antiope vidéo

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 (16)

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

14.00 Aujourd'hui la vie
L'éducation en question:
les parents, les profs et la
télé

15.00 Châteauvallon (13)
Avec: Pierre Hatet, Geor-
ges Marchai, Luc Merenda,
Chantai Nobel, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

3. Le hasard du destin
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales -
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics du Loto sportif

20.35
Ellis Island
2. 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
4. et fin. Le retour à Oxford

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

10.30 Der Schûrzenjâger von Ve-
nedig. 11.55 Aquarelle. 12.00 Ho-
hes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ca-
limero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-Sports. 21.15 Le
souffle de la guerre. 2. La tour-
mente se déclenche. 23.20 Wan-
deru. 23.50-23.55 Informations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Land of the dragon. 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. 22.00 Football. 23.00 Hoc-
key sur glace NHL. 23.55-1.00 Sky
trax.

*<? Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/  J Saint-Maurice
(— 'j &  025/6514 75«f

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36_1048

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
Institut «Cils + ongles»

Méthode américaine
Avenue du Marché - Tél. 55 3919

Sierre 36-7215

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

r , ¦ : ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au f̂ff f̂ffflfl ^̂ ^

VOUS gag j Lg SOUSSjgné souscrit un abonnement au NF 4 CC Cftm dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de | OOaîDU• un mois ; N ' ¦
I Nom: 

tTttT̂ Ê mf 'ËMËmf' Prénom : Fils (fille) de 

•̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! N° posta,: : _ . _ _ ¦ Date: , Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner a l'administration du
j  ¦ _ ri,wrjri,,0 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
aanS la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» I écrite un mois avant l'échéance.

1 — — —22-177

R-̂ ŜSi
13.30 -14.00 Espace 3
16.00 Annonces régionales
16.07 La terre des pharaons

Un film de Howard Hawks.
Avec: Jack Hawkins, Joan
Collins, Darvey Martin, etc.

17.31 Actualités de jadis
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
24. Coup d'oeil
sur l'Italie (4)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Stavisky
Un film d'Alain Resnais
(1973). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Annie Duperey,
Charles Boyer, etc.

22.35 Soir 3
23.00 Tous en scène
24.00 Prélude à la nuit
0.10 Espace 3

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Sentir ce que les ani-
maux pensent. 17.20 Pan Tau.
17.50 Telejournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Engels & Consor-
ten, série. 21.15 Enfants du
monde (6). 22.00 Ein Mann macht
klar Schiff. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Vaincue, délivrée, occupée.
0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie (4). 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 Les programmes de février.
19.45 Le souffle de la guerre.
21.05 Conseils aux cinéphiles.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.07 Die Ehrlichs. 22.50
Robert Wilson und die Civil Wars.
0.20 Informations.

9.30 Teievideo. 10.20 Due prigio-
neri. 11.30 Taxi. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spécial
parlamento. '15.30 DSE. 16.00
Storie di ieri, di oggi, di sempre.
16.30 Lunedi sport. 17.05 Magic.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.30 Films à choix. 22.35
Mille e una star. 22.50 Telegior-
nale. 23.00 Spéciale Tg1. 23.55
Appuntamento al cinéma. 24.00
Tg 1-Notte.

! i, il I M '

dlCKKC 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
C'est très drôle au premier regard et encore
plus subtil au second («La Suisse»)
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Filmé d'une façon sublime par Coline Ser-
reau

etcnDC 1 CASINO
027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un merveilleux show musical en dolby-sté-
réo
CHORUS UNE
Un film de Richard Attenborough, d'après le
célèbre «musical» de Broadway

SÉÉlf ARLEQUIN
smm?y j  uzuzz j iiK
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
CHORUS LINE
de Richard Attenborough
Le célèbre «musical» enfin à l'écran
Un film qui vous fait danser, chanter et rêver

«fftll 2 CAPITULE
' VU»1 ¦;;- : :;;¦[ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LUNE DE MIEL
de Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry
Musique de Robert Charlebois
Une terrifiante histoire d'amour... Tourné à
New York...

LUX
W»W1 l 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Une comédie tendre et subtilement réalisée

Tirage du samedi 25 janvier

I 5 |17|30 |
134 137 143 1
Numéro complémentaire : 40

WGŒŒ31I
C'EST BON!

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

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

£®miet
Entreprise générale de nettoyage

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

36-75748

W COURS EN SOIRÉE
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: (fi privé: ,

Prénom: Localité: (fi prof. : 
28-695

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine du film le
plus drôle de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

¦fjH| ETOILE
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE
de Richard Attenborough («Gandhi»)
Enfin au cinéma, la comédie musicale qui
triomphe depuis huit ans à Broadway
En dolby-stéréo
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NOTRE MARIAGE
Un film de Valeria Sermento
En première partie
AELIA
Un film de Dominique de Rivaz
Demain mardi, sur scène, Dominique de Ri-
vaz présente son film

2" - in;.,"" '
,fffWIilfWlK ; 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NOTRE MARIAGE & AELIA

MnMTurni r\

..ipHff j 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En stéréo
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
aussi percutant, aussi musical que «Famé»
ou «Flashdance»

Wà%Wm ¦ ¦ PLAZA
|î§PPIP 025/71 22 61
Un énorme succès = prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Le plus grand succès comique de l'année!
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Caroline Serreau avec R. Giraud, M.
Boujenah et A. Dussolier ' ,

2l|jÉ|j REX
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Dès 18
ans
En v.o. sous titrée
RÊVES DU PÉCHÉ
Sensuel... Excitant... Une soirée inoubliable

Répondeur/ ™
Informateur ;

p. ex. avec dictée de la
date et de l'heure

St-Léonard: SIGMA
COM SA, Communica
tions-Funk.

I 027/314121 |
. Martigny: Vallotton

Electricité, '
| rue de Rossettan 3 |————. _0 

026/22560
¦*-»i= ¦ 1 L-tH I Monthey: Ch. Frache- ]
SYSTEME MODULAIRE TAS 5 , *c ,_,, co .,„mummumitmwnL1"""1' 025/7158 70 j



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 hi'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 |ours
de («te, 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h 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
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21, le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h *̂ ';ï?" ïf If i"^,?" '̂ '̂ 'T Per"
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

Taxis de Slon. - Service permanent et station
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à centrale gare,'22 33 33.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ou 4 n suivant saison. Dimanche fermé.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., , Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
41 12 61 Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.

Une semaine folle
de soldes
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1986

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 27, ma 28: Machoud 22 12 34; me 29, je 30:
Buchs 22 10 30; ve 31 : Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 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 Slon 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.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs 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 A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.

1 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 ai 18 h.
i Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; nuit:

31 28 66.
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
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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.

50% de rabais
Confection hommes

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 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30;
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et B 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à' tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 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,
2 24 13 et2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. 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 et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE YIÈ?E
Médecin de service - Fn ras rt'urnpnrp m Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
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Saint-Ame. tél. 6512 12. et jours ae rote, tel. m.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, DBIAIIt?
tél. 651217, app. 65 22 05. DKIUUC,
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service social pour handicapés physiques et
jours de fête, tél. 111. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Service médico-social du district - Hospice 23 83 73.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Garderie d'enfants. -Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Complets
Vestons
Pantalons
Vestes cuir
Ski messieurs

Pompes funèbres. - A. Dirac. 6512 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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 17 17.
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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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).

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-
maklinik62 51 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 25, di 26: Dr. Julier
61 11 50.
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iRôti porc jambon
le kg 1 6.80

Saucisse à rôtir
campagne au mètre

le kg 11.80|
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Profitez de ce beau lundi
Pour tout le pays: un temps assez ensoleillé au nord et dans

les Alpes, beau au sud des Alpes. Environ 1 degré en plaine et
- 9 degrés à 2000 mètres. Vent du nord faiblissant en altitude.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: à nouveau
très nuageux et précipitations (décidément!), neige jusque vers
1000 m puis jusqu'en plaine et des vents d'ouest tempétueux. -
Au sud: en général ensoleillé, dégradation probable dès jeudi.

A Sion samedi: neige la nuit et le matin, puis très nuageux
mais sec et de brèves éclaircies, nouvelle neige le soir, 1 degré;
à 13 heures: - 1 (neige) à Zurich et (très nuageux) à Berne, 0
(neige) à Genève et (très nuageux) à Bâle, 5 (beau) à Locarno,
- 17 (neige) au Sentis,
A Sion hier: un peu de neige la nuit et le matin, puis nuageux
avec des éclaircies, belles le soir, 1 degré ; à 13 heures: - 3
(neige) à Zurich, -1 (peu nuageux) à Genève, 0 (nuageux) à
Berne, 1 (peu nuageux) à Bâle, 6 (beau) à Locarno, -17
(neige) au Sentis.

Les jours de pluie ou neige (dès 1 mm d'eau) en décembre
1985: San Bernardino 11, Lugano 10, Grand-Saint-Bernard et
Magadino 9, Locarno et Pilate 8, Zurich, Wynau, Aarau et
Sentis 7, Morgins, Davos, Lucerne, Ulrichen et Samedan 6.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chet ; 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 Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

Et toujours
10% de rabais
sur la presque

totalité
des articles
non soldés

oÇ>

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

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.
Réciflmet: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avia mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Saint-Maurice en
Saint-Maurice (cg). - C'est depuis
vendredi dernier 23 janvier jus-
qu'au jeudi 30 janvier que le hall
du centre sportif abrite une expo-
sition sur le thème de la «pleine
forme» . Constituée de créations
d'enfants de 29 communes valai-
sannes, cette présentation est une
sorte de miroir dans lequel les
adultes peuvent se reconnaître.

En marche vers de nouvelles victoires

Les membres du comité, de gauche à droite: André Rouiller, Pierre Cheriy, Gisèle Frachèboud, Jean
Bianchi, Roger Jacquier, A lexis Barman et J. -P. Aviolat.

MONTHEY (cg). - Le Club de
marche montheysan, qui a atteint
sa majorité l'an dernier, présidé
par Alexis Barman, tenait ses as-
sises annuelles vendredi dernier.
Après le rapport de gestion du
président, ce furent ceux de la
commission technique et du cais-
sier.

Nous ne reviendrons pas sur le
détail du palmarès obtenu par les
marcheurs et marcheuses de Mon-
they qui décrochèrent onze mé-
dailles sur le plan fédéral, le titre
national inter-club et celui de la
catégorie «écoliers».

Bien sûr, il fut question du pro-
gramme d'activité en 1986, où les
Montheysans devront tenter de se
maintenir au sommet de la hiérar-
chie de la marche athlétique en
Suisse. Ils organiseront le 22 mars
le test de l'insigne de la marche
ouvert à chacun, le 8 juin le Grand
Prix de Monthey et la coupe suisse
des écoliers qui se disputeront
dans le quartier de Prévale; le 5
octobre les marcheurs monthey-
sans seront les organisateurs du
championnat suisse des 100 km
dont le parcours n'est pas encore
choisi.

Yvendredi^̂  St-Maurice
[ 31 Janvier ¦ Grande salle I
l M h M ¦ du collège

I Les Jeunesses culturelles du |
I Chablais-Saint-Maurice pré- I
I sentent sous les auspices de I
I- la Loterie romande

LA TRAVIATA
célèbre opéra de Verdi

par
l'Opéra d'Etat de Gdansk

(en italien)

Places: Fr. 18.-àFr. 32.-
Membres «Jeune»: Fr. 10-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location: Bureau JC, rue
Chanoine-Broquet 2, Saint-
Maurice, tél. 025/6518 48

«Pleine forme» est une action
originale de promotion de la santé .
Elle s'adresse, dans un premier
temps, aux élèves de 4e, 5e et 6e
primaires valaisannes. Afin de
sortir de la prévention spécifique
(contre les toxicomanies, le can-
cer, la tbc), les ligues de la santé
du canton ont misé sur la partici-
pation et la créativité des écoliers.

Dix ans de direction musicale

En uniforme, à gauche, le directeur sortant Gaby Vernay et, à
droite, le président Robert Lorétan avec, ait centre, Michel
Jordan, le nouveau directeur.

MASSONGEX (cg). - La fanfare
Echo de Châtillon, que préside
Robert Lorétan, avait invité ses
amis, les parents des membres et
les autorités à son concert annuel,
ce dernier samedi.

Placés sous la direction de Gaby
Vernay dont c'était le dixième et
dernier concert au pupitre du chef ,
les musiciens du bourg romain,
ont exécuté une douzaine

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
0(025) 7112 38
Ruede Coppet16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
(fi (025) 71 25 46
1868 Collombey
Jean-Bernard Manl
0(025) 712641
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
(fi (026) 8 45 84
Evionnaz

« pleine
C'est ainsi que quelque 700 en-

fans ont répondu à cette initiative
privée en forme de concours de
dessins (affiches avec slogan ou
bandes dessinées) sur le thème de
la «pleine forme». Le travail réa-
lisé en atelier a permis d'aborder,
indirectement ou non, des ques-
tions liées au tabagisme, à l'alcoo-
lisme, à l'abus des drogues, de

d'oeuvres d'un programme varié.
L'exécution des œuvres a été di-
rigée par Gaby Vernay qui a
transmis à trois reprises sa ba-
guette à Michel Jordan; ce dernier
a été plébiscité par les musiciens
pour assumer la succession de
Gaby Vernay, alors que le sous-
directeur Tony Marétan dirigeait
une marche pour clore ce concert.

Les auditeurs ont tout spécia-
lement apprécié les solistes Gérard
Cretton et Thierry Gollut dans une
marche, Christophe Jordan et
Jean-Marc Richard dans une
polka, alors que Gaby Vernay se
taillait un beau succès dans un
solo de trombonne, d'une œuvre
de W. Lange «Posaunistenlaune»
dirigée par Michel Jordan.

Gaby Vernay s'était fixé un
maximum de dix ans à la direction
de l'Echo de Châtillon, estimant
qu'une société de musique instru-
mentale ne devait pas conserver dresser la tête et à défendre la«di-
plus longtemps un directeur, une gnité de leur population» . Les six
plus longue continuité pouvant Etats romands, ajoute le commu-
etre néfaste à une bonne tenue niqué, doivent se concerter et
musicale de l'ensemble. Il a tenu s'mùr afin d'envoyer à Paris une
parole. Nous l'en félicitons et lui délégation commune qui partici-
souhaitons de pratiquer encore pera activement aux travaux de la
longtemps l'art musical, pour lui communauté francophone mon-
n t anr\rn nnnr nnnc aneuï+o j * i_« uuv*u , ^wu* ..««u wwuiiv. uiaie» .

forme »
médicaments et même de surali-
mentation.

Tout ce matériel représente
pour les adultes un véritable mi-
roir. Les messages sont très inter-
pellants et vont dans le sens d'une
valorisation de comportements
susceptibles de préserver une
bonne santé.

Les meilleures réalisations ont
été primées. Les vainqueurs ont eu
l'occasion de partager un temps
fort avec des sportifs comme
Pierre et Gaby Delèze ainsi
qu'avec Dominique Cina (notre
photo). D'autres ont gagné des
vols en planeur ou en montgolfiè-
res.

Ces travaux ont une orientation
très positive qui sera mise en va-
leur lors du vernissage qui aura
lieu demain, mardi 28 janvier, à
partir de 19 h 30 au centre sportif
de Saint-Maurice, lors d'une table
ronde à laquelle "participeront :
- M. Jean-Paul Duroux, président

de Saint-Maurice;
- M. Pierre-Alain Parquet, cham-

pion valaisan de marathon ;
- Mme Marie-Claude Follonnier,

enseignante;
- Mlle Huguette Fellay, infirmière

en santé publique ;
- Dr Olivier Favre, médecin de

district.
Le débat promet d'être intéres-

sant surtout si la population de
Saint-Maurice et environs y par-
ticipe. L'entrée est libre.

Mutations au sein du tourisme il!lien
VAL D'ILLIEZ (cg). - L'assem-
blée générale de la Société de
développement de Val-d'Illiez -
Les Crosets - Champoussin,
présidée par Eric Mani depuis
1973, a pris connaissance du
rapport de gestion qui traitait en
détail toutes les activités du co-
mité et de ses commissions du-
rant l'exercice écoulé.

Elle a notamment accepté, au
vote à l'unanimité non sans une
discussion préalable, une aug-
mentation des taxes de séjour:
celle-ci ont été portées à 1 fr. 10
pour les adultes, à 0 fr. 55 pour
les enfants, à 0 fr. 70 pour les lo-
gements de groupes, et à 0 fr. 50
pour les campeurs. Cette déci-
sion, pour entrer en force en no-
vembre prochain devra être
soumise à la Municipalité et ap-
prouvée par le Service cantonal
du tourisme. Cet apport de fonds
permettra au comité de conti-
nuer sa collaboration de pros-
pection, de promotion et d'ani-
mation avec Champéry.

Nouveau président
Au chapitre des nominations

statutaires, l'assemblée enregis-
tre les démissions irrévocables
du président Eric Mani (entré au
comité en 1967, assumant la
présidence dès 1973) et de Mme
Rolande Granger (assumant le
secrétariat à partir du 1er juin
1971).

L'assemblée procède à l'élec-
tion au comité, par acclamation,
de Mme Jocelyne Perrin et de M.
Raphy Perrin.

Les autres membres du comité
sont reconduits dans leurs fonc-
tions pour trois ans, à savoir:
présidence: Philippe Es-Borrat
(délégué de la commune); vice-
président : Vital Mariétan; Ri-
chard Anthony, Gaby Gex-Fa-
bry, Joseph Kràzlin, Léon Ma-
riétan, Gustave Trombert.

Dans les divers il fut question
de l'éclairage aux Crosets, de
l'amélioration de l'horaire du
bus entre Val-d'Illiez et Les
Crosets, avant que le président
de la commune de Val-d'Illiez,
Roger Gex-Fabry, n'apporte ses
remerciements, ses félicitations
aux animateurs du tourisme il-
lien, terminant par quelques
renseignements complémentai-
res utiles quant aux relations des
autorités politiques avec celles
du tourisme.

Le Mouvement
romand à Paris
GENÈVE (ATS). - Le Mouvement
romand, que préside à Genève M.
Jean Paul Bovée, annonce dans un
communiqué publié samedi qu'il
fera «acte de présence» à Paris au
sommet francophone de février. Il
appelle les gouvernements de tous
les cantons francophones à «re-

Dern er adieu a Albert Berrut
MONTHEY (cg). - C'est
une foule énorme de pa-
rents, d'amis et de connais-
sances qui, vendredi der-
nier, a participé à l'office
funèbre de M. Albert Ber-
rut. Rarement l 'église pa -
roissiale de Monthey a
connu une telle affluence
de fidèles , venus rendre un
dernier hommage à un
Montheysan. Bien qu'ori-
ginaire de Troistorrents où
il vit le jour, Albert Berrut
était très vite devenu un
Montheysan, pur sang, sans
pour autant renier ses ori-
gines qu'il aimait à faire
valoir.

La messe de sépulture a
vu la participation des ab-
bés Dubosson, Pont, Lugon
entourant le curé doyen
Othon Mabillard à l'autel,
alors que dans le chœur
étaient également présents
le RP Girod, l 'abbé Donnet
et l 'aumônier du home les
Tilleuls.

Nous avons, dans notre
édition de jeudi dernier,
rendu un hommage parti-
culier à celui qui fut  un
grand bâtisseur, un homme
de bien toujours prêt à ré-

En haut, de gauche à droite: le nouveau président du tourisme
illien, le municipal Philippe Es-Borrat, en conversation avec
Léon Mariétan, et, à droite, le vice-président du tourisme, par
ailleurs buraliste postal, Vital Mariétan. En bas, de gauche à
droite : Roxane Frei préposée à l 'office du tourisme, le président
Eric Mani et la secrétaire sortante Rolande Granger, ces deux
derniers ayant été remerciés tout spécialement par la remise d'un
cadeau souvenir pour tout le dévouement dont ils ont fait preuve,
le premier durant dix-neuf ans (il a été un des animateurs de la
commission de publicité et animation Champéry-Val-d'Illiez , est
encore membre du comité des Portes-du-Soleil), la seconde
durant quatorze ans.

Cinquante ans de musique instrumentale
MURAZ-COLLOMBEY (cg). -
C'est une salle bien remplie par les
amis des musiciens de la Villa-
geoise, que dirige André Gross,
qui a vécu quelque nonante mi-
nutes agréables dues à des pro-
ductions instrumentales de la
meilleure veine.

Jean-Michel Giroud et Jos.-Ma-
rie Oberholzer, à .tour de rôle,
avaient la charge de présenter les
différentes œuvres d'un pro-
gramme judicieusement choisi,
dont l'exécution a comblé d'aise
les auditeurs d'abord , le directeur
ensuite très certainement.

pondre présent là où ses
amis et connaissances,
l 'appelaient.

De tout le Chablais va-
laisan et vaudois, du Valais
et d'ailleurs, présidents de
communes, députés , auto-
rités politiques et touristi-
ques, entrepreneurs de tous
genres, industriels et arti-
sans, sportifs de toutes dis-
ciplines, amis et connais-
sances d'ici et d'ailleurs,
avaient tenu à dire un der-
nier adieu à celui qui fut , en
son genre, un grand Chor-
gue émigré au chef-lieu du
district pour le bien de tous
ceux qu'il a servis parce
qu'il était au service de tous
dans sa profession, dans ses
activités diverses au sein
des sociétés sportives et
touristiques.

Albert Berrut était de
cette lignée de citoyens qui
font , dans l 'ombre, toujours
avec discrétion - nous en
avons eu souvent la preuve
- le pays pour lequel ils vi-
vent.

Nous renouvelons à son
épouse et à ses enfants, no-
tre vive sympathie.

Le président Albert Turin a eu le
plaisir de congratuler, tout spécia-
lement Freddy Launaz pour cin-
quante ans d'activité musicale,
alors qu'Alain Donnet l'était pour
vingt ans, Charly Stadelmann pour
quinze ans, quatre autres musi-
ciens pour dix ans et Roland Fu-
meaux depuis cinq ans au comité.

Dix-sept membres ont reçu une
récompense pour leur assiduité
exemplaire durant l'exercice
écoulé, René Schmid recevant en
sus un plateau pour avoir, durant
six ans consécutifs, participé à
toutes les répétitions.
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HERITIER sf r.
MEUBLES K̂ r l
Ameublements - Tapis - Revêtements de sol 5̂L B lllk sÊ'Raymond Héritier , Saint-Germain , Savièse *̂SB 15^̂
Tél. 027/25 2716 ^̂ &r
Ouvert tous les jours y compris samedi

De 10 à 30% de rabais
sur tout notre stock
(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1986)
PDAIin PLiniV Tapis d'Orient, moquettes, linos
UllANBJ UïlUIA Fourniture et pose de tapis '

36-752

ANNONCES DIVERSES

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Profitez de nos

SOLDES
pour acheter au rabais nos

ÉTAINS

Ventes spéciales autorisées du
15 janvier au 4 février 1986

36-3006

AVIS RECTIFICATIF

/ W i  I HAUTE FIDCUTE GMCl tO
I 43 RUE DE LAUSANNE

,...<2 ! ¦ 1950 SION TEL. 22 1055

A la suite de l'annonce parue dans
L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE RÉ-
GIONAL ATL, une erreur de compo-
sition s'est glissée lors de l'impres-
sion du bon ci-dessous :

'wwmwwwwm
£ BON pour 1 set da cassettes J?
y  ̂ Maxell chez tyîf

I f i m m  = f
| SSlUf lA3 027/22 10 55 <^
w$w$wwww^

Ce bon est valable uniquement lors
d'un achat d'un montant minimum de
Fr. 100.-.
Merci de votre compréhension.
En compensation, pour toutes personnes dési-
reuses de faire valoir leur bon (sans achat), un
stock limité de cassettes est à leur disposition.

I RÉSULTATS de notre !
CONCOURS «MOTS CROISÉS»
1"prix 1 paire d'enceintqs, val. Fr. 480-

M. Didier Bachelard, Sion

2" prix 1 casque Hi-Fi, val. Fr. 248.-
M. Christian Zufferey, Sion

3* prix 1 walkman, val. Fr. 128.-
Mme M.-Jeanne Mayoraz,
Bramois

4* prix 1 bon d'achat de Fr. 50-
M. Alexis Reynard, Savièse

5" prix 1 bon d'achat de Fr. 20.-
Mme Yolande Aymon, Savièse

36-4678

ïkUf uU^uiéUe -̂Sion
Tél. 027/31 44 44

Prothèses dentaires
Réparation - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue de Savièse 10, 1950 Slon
Tél. 027/22 44 19

. . 36-77227

ALINE
radiesthésiste »
astrologue
voyante,
cartomancienne.
Affaires,
sentiments, santé.
Tél. 021/54 00 75.

22-16737

Appartements de
vacances indépen-
dants, dans villa à
louer, plage privée.
Tél. 021/25 70 60.

22-300290

A vendre

cuisines d'exposition
chêne massif
Dim.: 317x323 cm et
295 X 283 cm
sans appareils.
Fr. 5800.- pièce.

Les DERNIERS jours; SOLDES
" 
~À*Ï VLC "̂

autorisés du 15.1. au 4.2. TkiL 70 catalogue
test'ar »o-S ssaîKa.
i.»e e <<amb.u< en acier inwdafe Qualité suisse, à 4 plaques , porte vilrëe Machine a coudre . .„„,_,¦MHHI'HIM'i facilement encastrable * J.- ,.......,_ Brother VX511 rer a repasser
|p ~ 

g?"B^™wiP<l|f f̂ S* mmS À̂ 
avec droit d'échange à double vapeur

Prix catalogue 2055.- \ . ) OwOr 11Q
¦lAAA "IOffl/% O10 Location 23, ms Prix catak>gue 113.-

maintenant IClMII— maintenant l_<MI | — OHO S" . CXL
seulement Î TWW B seulement IWWW» ** .- «T maintenant TV*% —
Location 83.-ms Location 78<-lms. Location 31,1ms. seulement WW«

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

—L —B Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
T̂— A Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51

Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33

République d'Irlande

51/ 0/ Emprunt 1986-96
/4 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le «Central Fund of Ire-
land» pour être utilisé pour le financement du budget d'Irlande.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 février.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: 14 février 1996.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 29 janvier 1986, à midi.
Numéro de valeur: 558.291

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Bruxelles Banque Paribas
Nederland (Schweiz) Lambert (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Commerzbank Crédit Commercial
Bank (Suisse) (Schweiz) AG de France (Suisse) S.A
Dai-lchi Kangyo Daiwa Deutsche Bank
Bank (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

Lloyds Bank

Votre Horoscope personnalise pour connaître
AMOUR, RICHESSE, SANTE

Enfin vous pouvez réaliser vos
vœux les plus secrets: Le grand
Astrologue de réputation
mondiale Jean Brennus vous
montre la voie du bonheur
pour la vie entière

' Ëtiï 'WiÊl it r°ce à lui, provoquez les événements à votre
\WftE5Zk guise en agissant sur leur tréquence, leur

limai EZZ2' sMÉfl nature et leur intensité! Vous qui voulez changer
radicalement votre vie, faites confiance à la Star des Astrologues, Jean Bren-
nus! Il vous guidera inexorablement, et du jour au lendemain, vers le bonheur
total. Si votre souhait le plus cher est de rencontrer le grand Amour ou de
devenir immensément riche ou encore de recouvrer une santé de fer, exhaus-
sez-le maintenant sans effort. Comment? En réclamant immédiatement le
Grand Livre Personnel du Destin dans lequel Jean Brennus, le célèbre Astrolo-
gue, vous dévoile comment se faire une place au soleil en maîtrisant totale-
ment son destin. En connaîssant d'avance vos bio-rythmes, vos jours de
chance et les événements qui parsèmeront votre futur, vous réglerez votre vie
comme une horloge et vous bannirez l'imprévu.

I Bon pour un changement de vie radical |
A compléter et à renvoyer dès aujourd'hui à:

Astro-Servlce de Maître Brennus, Dépt. 102 N/95/5 B.p. 22, F - 06001 Nice-Cedex

| ^̂ m ¦ ¦ ie 
veux connaître tout ce 

que 
l'avenir me réserve et savoir ce que je dois faire pour I

¦ \S\MM/ vivre dans l'opulence. Envoyez-mois, cher M. Brennus:

I

LJ (9200) votre Grand Livre Personnel du Destin qui m'éclairera sur ma vie future et me
dira quand je rencontrerai l'Amour, quand je ferai Fortune ou quand je retrouverai la Santé.

- Je vous envoie Fr.39.50 que vous me rembourseriez si je changeais d'avis.

I LJ Envoyez-moi immédiatement votre grand Livre Personnel du Destin, contre rembourse-
ment et frais de port compris.

¦ Nom / Prénom Dote de naissance ¦

g Adresse C.P./Ville ¦
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LE RAPPORT DE LA DIVISION DE MONTAGNE 10 A MOUDON f GALERIE FAREL
Le temps du combattant individuel,
de la petite formation n'est pas révolu

Voici le divisionnaire Adrien
Tschumy durant son exposé.

Après Saint-Maurice en 1984,
les commandants de troupes et les
officiers des états-majors de la div
mont 10 étaient convoqués samedi
à la place d'armes de Moudon. Le
rapport fut l'occasion pour le di-
visionnaire Adrien Tschumy qui
commande cette grande unité de-
puis 1982, de faire le point sur
l'année écoulée - satisfaisante - et
de donner ses principales direc-
tives pour 1986: aucune manœu-
vre en vue, lutte contre le désen-
gagement et deux éléments déter-

PAQUES 1986

Expo photo à Monthey

Une partie du comité du club, MM François Moret (secrétaire) ei
Jean-Claude Abbet (président).

MONTHEY (jbm). - Vous faites
de la photo en amateur, vous dé-
sirez mieux tirer profit de ce
hobby, alors ceci vous concerne.

Depuis moins d'une année a vu
le jour à Monthey un club de pas-
sionnés de photo: le Labo photo-
club amateur de Monthey (LP-
CAM). Sa naissance a été marquée
par une exposition en mai 1985.
Prochainement le club aura un lo-
cal aménagé dans le bâtiment du
Cercle de rencontre et d'amitié
Montheysan (CRAM). Ce local
sera la base du club où les mem-
bres pourront développer leurs
films et tirer leurs clichés, de
même que suivre des cours. Pour
commencer, le noir-blanc sera
traité, mais à l'avenir aussi la cou-
leur.

Tous les deux mois les membres
du club, qui sont aujourd'hui une
douzaine, se réunissent pour dis-
cuter de photo.

minants, le service de garde et les
systèmes de minages.

Cette importante réunion a per-
mis au lieutenant-colonel EMG ,
Bernard Mayor, de présenter les
divers services de l'année dont un
grand nombre se dérouleront en
Valais. Ils seront marqués par un
programme d'instruction portant
essentiellement sur les petites for-
mations et le combattant indivi-
duel. 1986, consacré à l'instruction
de détail, sera l'occasion de «ser-
rer» certaines dépenses: essence,
perte de matériel. Des chiffres,
encore : 119 936 kg de munition,
2 225 263 km, 53 accidents avec 16
blessés et 166 000 francs de dégâts.
Et d'attribuer ces accidents bénins
- marches arrière - ou plus ou
moins graves - perte de maîtrise,
vitesses inadaptées. Pour compri-
mer carburant et accidents, il fut
rappelé qu'il est consenti un billet
CFF au prix de 5 francs du lieu de
domicile.

Deux dates importantes furent
évoquées: les championnats d'ar-
mée à Coire, les 26-27 septembre,
et la patrouille des glaciers, les 19-
20 avril entre Zermatt, Arolla,
Verbier.

Enumérant les services accom-
plis lors de l'année écoulée, le di-
visionnaire Adrien Tschumy fit
notamment part de sa satisfaction
quant à l'engagement de la divi-
sion lors du grand exercice de
troupe «Tomado» en octobre der-
nier.

En donnant ses directives pour
1986, le divisionnaire Tschmuy in-
sista sur la nécessité pour la troupe
d'acquérir une maîtrise parfaite du

/" "V jours transformer les faits divers en pdnsabilites et il faut lui donner
Nous liso^m
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^^^^^^21 W™™} 986 c% *e.s ^eressant article de M. René Ber- H 
EUe me u être la $uù) ante ci pourraient-ils s'engager, prendre

thod. C est avec plaisir que nous le reproduisons dans notre Puisque la décision de faire sauter des responsabilités, parfois des ris-
journal. ie tunnel fut  si malencontreuse en ques, si on leur interdisait toute

mmmmmmWÊ ^ Î ^^^^^ \ J ses suites, il faut  savoir qui l'a erreur de jugement et qu 'on enten-
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! P™*3- Un contremaître? Un ingé- dait leur faire payer toutes leurs
AM François Morei [secrétaire) ei On sait que le député socialiste sèment de la route de Salvan ob- nieur? Le chef du Département des maladresses, voire leurs insuffi-

Kalbfuss et quelques-uns de ses tenu Par 1° suppression d'un tun- travaux publics? Ou bien le Con- sances?
collègues reprochent au gouver- ' nel encombre le lit du Trient et y seil d'Etat? Je regrette néanmoins dans cette

C'est à Pâques, soit du 24 mars nement d'avoir soutenu ses fonc- crée une digue. Celle-ci lâche Je suis persuadé que le dossier affaire deux pas de clerc dont la
au 5 avril, sous réserve de confir- tionnaires et d'avoir renoncé à leur quelques semaines p lus tard pro- contient la réponse à cette ques- p olitique valaisanne se serait bien
mation, que les membres du club infliger la facture du Trient dé- vaquant par sa rupture les inon- tion mais je n'ai pour le moment passée.
accrocheront leurs œuvres aux ci- bordé. dations de Vemayaz en décembre vu nulle part que le Conseil d'Etat Confier à Me Jacques Allet la
maises du CRAM. Ce sera l'occa- Ces fonctionnaires pours uivis 1981- avcai autorise successivement le présidence de la commission char-
sion d'apprécier les divers talents, par la vindicte socialiste sont les Le tribunal de Martigny a jugé minage d'essai et le minage défi- gée de rapporter sur la question
mais aussi de faire des émules, ingénieurs G. Magnin, L. Genoud 'es trois ingénieurs coupables de nitif. p our la- raison qu'il dominait

^ 
le

surtout auprès des j eunes. A ce et C. de Kalbermatten. L'«Hebdo» négligence. Le Conseil d'Etat ap- Et s'il l'avait fait ? Ne croyez- dossier ayant eu à en connaître
propos, des contacts seront pris qui aborde l'affaire avec le ton pliquant la «Loi sur la responsa- vous pas que la question des res- dans son cabinet, c'était donner à
avec des professeurs de classes de acrimonieux propre à l'anti-Valais bitité des collectivités publiques et ponsabilités ne se poserait pas l'opposition des verges pour se
Monthey pour leur proposer des dénonce en M. Magnin une «figure de leurs agents» a décidé en 1985 comme le veulent les inquisiteurs faire battre. Elle s'en est servie et
cours à l'intention des jeunes. de proue du PDC valaisan». de ne p as ouvrir contre ses fonc- lausannois et certains députés va- le président s'est retiré sans gloire

Comme celui-ci, à l'exception d'un tionnaires une action récursoire et laisans? Certes le gouvernement a avant de présider...
En attendant, le club lance un oref er ancien mandat de député d'assumer les conséquences de la pu être mal conseillé. Ceux qui ont Convoquer cette même commis-

appel à tous ceux qui auraient du suppléant, n'assure aucune res- catastrophe. Certains députés le proposé cette décision ont agi avec sion sans lui fournir de documents
matériel de laboratoire photo qui ponsabilité dans le PDC, on voit *"' reprochent comme une faute une légèreté que le tribunal a et penser la convaincre par un en-
dormirait dans un coin. Vous pou- tout de suite les intentions parti- grave de gouvernement et quelques sanctionnée mais ils n'ont pas été posé juridique alors que la curio-
vez prendre contact pour vos dons sanes de l'auteur. Mais il faut lui journalistes romands s'en étran-, reconnus coupables de faute in- site de ces messieurs était allumée
ou pour devenir membre à Labo reconnaître qu'il ne considère pas &lcnt essayant de présenter cette tentionnelle ni, semble-t-il, de né- c'était, de la part du gouverne-
photo-club de Monthey, case pos- comme aggravante la parenté dont décision comme une manœuvre gligence grave. Et le Conseil ment, trop compter sur l'aligne-
tale 1185, 1870 Monthey 2. Quel- bénéficie le chef du Service can- atrès secrète» qu 'auraient conduite d'Etat, aux termes de la loi, ne ment de ses fidèles et courir le ris-
qu'un prendra contact avec vous tonal des eaux, M. de Kalbermat- "à la raclette» avant de partir les pouvait pas dès lors se retourner que du désaveu, un désaveu pé-
pour tous renseignements ou pour ten, avec un conseiller national machiavéliques Guy Genoud et contre eux. nible et dont nous aurions volon-
venir chercher ce que vous avez à octodurien. Franz Steiner. Le problème n'est pas simple. tiers fait l'économie. Mais où est
proposer. £,es f aj ts sont connus. L'élargis- Ces garçons qui voudraient tou- Notre gouvernement a pris ses res- donc passée la transparence?

Trient, la transparence et les débordements

combat contre les chars. Ses exi-
gences restent à cet égard: «Tou-
cher au premier coup; gagner le
duel contre le char ennemi.»

Evoquant l'évolution de la me-
nace, le divisionnaire, Adrien
Tschumy releva que les troupes
doivent également se préparer à
l'éventualité de crises locales ou
généralisées. Ce qui revient à dire
qu 'il ne s'agit en aucun cas
d'exclure une possibilité de guerre
conventionnelle ou nucléaire, ce
qui serait une attitude hautement
coupable, dangereuse et irréflé-
chie, mais d'ajouter à ces ré-
flexions la prise de conscience que
le risque qui pèse fortement sur
notre sécurité est peut-être davan-
tage la crise que la guerre, la crise
qui n'a pas pour objectif de terras-
ser l'autre par l'emploi du feu
massif , mais de le faire plier, de le

SECTION CHAUSSY DU CLUB ALPIN SUISSE
LA GRIMPETTE AU CHÂTEAU
AIGLE (gib). - Comité porté de
sept à neuf membres, chiffres en-
courageants, repas d'une bonne
humeur explosive, la salle des
communes du château d'Aigle ac-
cueillait samedi la section Chaussy
du Club alpin suisse, à l'occasion
de son assemblée annuelle.

Sous la présidence de M. Willi
Jaggi , la section d'Aigle-Leysin et
les Ormonts a tenu conseil en pré-
sence du syndic d'Aigle Robert
Rittener et du président central du
CAS, M. Jakob Gilber. L'effectif
de la section reste inchangé depuis
l'année dernière on compte 369
clubistes dans les rangs du
Chaussy.

«Notre but est d'atteindre les
400 membres d'ici quelques an-
nées. Ceci avec l'aide de clubistes
ayant l'âme missionnaire» , dira le
président Jaggi. Le préposé aux
quatre cabanes, M. Gaston Gigan-
det se fit un plaisir de signaler la
très bonne tenue de ces lieux in-
dispensables à la pratiqu des joies
alpines. Le chalet du Roseyres ne
fait pas le plein, alors que la ca-
bane des Diablerets, qui change de

contraindre à l'abandon : un but
politique. Par ailleurs, devait-il
encore être souligné, à une époque
où les armements sont de plus en
plus sophistiqués, on est en droit
de penser que le temps du combat
individuel et de petites formations
n'est de loin pas révolu. Dans un
cas comme dans l'autre, l'issue de
telles situations reposera une fois
de plus sur la qualité des chefs.

Le rapport de division fut suivi
par de nombreuses personnalités ,
parmi lesquelles on relevait la
présence des chefs des départe-
ments de Justice et Police des
quatre cantons concernés par la
div mont 10, les conseilllers d'Etat
Richard Gertschen (VS), Jean-
François Leuba (VD), Ferdinand
Masset (FR) et, représentant le
conseiller d'Etat bernois Pierre
Schmid, le lieutenant-colonel Ver-
meille. Etaient également présents
les chefs d'exploitation des arse-
naux d'Aigle, le colonel Pichonnat,
Saint-Maurice, le major Crittin,
Sion, le colonel Heynen, ainsi que
les présidents du tribunal militaire
de la div 10 A, les lieutenants-co-
lonels Fôtisch, Pfefferlé et Viscolo,
et le major Ruffy, le lieutenant-
colonel Stauffer, président TM div
10 B. Citons encore le chef de
l'administration militaire du Va-
lais, le lieutenant-colonel Fauchère
et, représentant l'administration
militaire vaudoise, le lieutenant-
colonel EMG Roh.

Enfin, le rapport proprement dit
fut précédé du cours d'information
au succès duquel ont contribué
trois orateurs : MM. Philippe Pi-
doux, conseiller national, Félix
Wittlin, chef du groupement de
l'armement, et le major Ulrich Âs-
chlimann, officier supérieur ad-
joint de la brigade d'aviation 31.
En conclusion, le divisionnaire
Tschumy devait accompagner sa
conviction dans le succès des buts
visés en 1986, des «cinq qualités»
qui, selon Bouddha, constituent la
connaissance véritable: «La vertu,
l'expérience, l'information, le
calme et la clarté. » Simone Volet

gardien, stagne quant à sa fré-
quentation. L'électricité sera ins-
tallée sous peu. La cabane du Tra-
cuit a de quoi satisfaire son
monde, puisque l'on y a enregistré
par moins de 5000 nuitées l'an
passé.

Les colonnes de secours sont
toujours aussi bien organisées et
prêtes à intervenir. Au chapitre
des OJ, Charles Sauge, respon-
sable de ces jeunes, s'est occupé de
20 garçons et filles, en cette année
1985 consacrée à la jeunesse. La
commission des courses a mis sur
pied onze sorties effectives. Jean-
Marc Peneveyre a fait état des
comptes du club avant que l'assis-
tance ne reconduise dans ses
fonctions le comité. A une excep-
tion près, puisque Amédée Favre
de Leysin quitte le bureau après
vingt ans de dévouement. Pour le
remplacer, le comité a fait appel à
Michel Tille, municipal d'Ormont-
Dessous. Autre décision, prise lors
d'une précédente assemblée bi- I Jmmm U—^ mMJJ—-MmÊmmmmm
sannueÛe: porter l'effectif du co- , ,,.. ., . ., .. ...
mité de sept à neuf membres. Les M. William Decosterd, président du groupe d Aigle, et M. Noël
deux renforts sont: Jean-François Meli, gardien de la cabane du Tracuit et son épouse.

Bij oux design

Carole Guinard porte ses parures devant des toiles de
Gianmaria Colognese, son voisin par œuvres interposées,
l'espace d'un mois à Aigle.

AIGLE (gib). - On visite une
exposition artistique pour voir
des tableaux, toucher des
sculptures. On sort rarement
d'une galerie avec une œuvre
d'art autour du cou ou accro-
chée à l'oreille. Pourtant, la
galerie Farel présente depuis
samedi les bijoux d'une jeune
artiste, Carole Guinard; des
petites merveilles d'esthétisme
dont raffole la jeunesse d'au-
jourd'hui.

«Mais ma clientèle va de 20
à 60 ans», rétorque immédia-
tement Carole Guinard. Alu-
minium, acier, matières de
synthèse, p lexiglas, le moder-
nisme à la rencontre de la pu-
reté, des formes design. «Je ne
cherche pas l'originalité à tout
prix, mais plutôt de créer des
bijoux fonctionnels». En effet ,
on est bien loin de ces parures
aussi splendides que difficiles à
arborer sans souffrir de mille
inconvénients. Bijoux de tous
les jours, simples par leurs for-
mes, jeunes et attirants: la clé
de succès pour cette femme qui
possède un atelier à Lausanne.

Massy, chef technique à la com-
mune d'Aigle, et Guy Neithart de
Leysin.

La proclamation des membres
vétérans a permis de citer les noms
de six clubistes pour 25 ans, dix
membres pour quarante ans, et un

Fidèle a sa tradition, la ga-
lerie Farel propose en parallèle
des peintures: les tableaux
éclatés de Gianmaria Colo-
gnese. Une première suisse.
Venant de Vérone, l'artiste
possède une palette de cou-
leurs étonnante. «Je récupère
des éléments géométriques, dé-
coratifs (fenêtres , serpentins).
Ils deviennent des prétextes de
recherche artistique. Je tra-
vaille principalement dans
l'architecture. Par rapport à
cette activité, la création se
veut un mouvement libéra-
teur.» Liberté des normes en
tous cas. Cadres décentrés,
éclatés, couleurs acryliques
très vives. On ose a peine ima-
giner la transposition de ces
tableaux en maison sur deux
étages. Délirant... et surpre-
nant. Carton, bois: la peinture
et le découpage s 'entremêlent,
dans un enchevêtrement de
matières et de tons.

Cette double - et remarqua-
ble - exposition se terminera le
22 février.

seul pour un dem-siecle. M. Emile
Ernst d'Aigle, entré dans le club en
1936.

A l'issue de cette assemblée, et
un apéritif offert par la commune,
les participants ont partagé un re-
pas au château.
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Les pompiers au chômage
SAVIÈSE (fl) . - Les pompiers sont
catastrophés: pas le plus petit in-
cident à se mettre sous le casque
depuis le début de l'année. Mais
comme l'avenir peut réserver des
surprises, ils se parent et se pré-
parent...

La plupart des communes du
Valais central sont affiliées au
Centre de secours incendie (CSI)
de Sion. Font exception à la règle
les communes de Vex, Héré-
mence, Evolène et Saint-Martin,
qui ont leur propre «succursale» à
Hérémence justement. Les autres,
les majoritaires, se retrouvaient
vendredi soir à Savièse. Représen-
tants de 17 communes et de 1000
pompiers, 35 personnes ont pris
connaissance du rapport du CSI
pour l'année 1985, et des projets
prévus pour 1986.

Prévention? et instruction
En principe, le CSI n'intervient

que dans les cas graves, comme
soutien aux corps de sapeurs-

BIENVENUE EN VALAIS
Dites-le avec des
Au début février, un nouveau

venu verra le jour en Valais, dans
toutes les stations, mais également
dans les villes. Son nom? «Valais
News»: un magazine gratuit des-
tiné en priorité aux touristes et
édité en trois langues (français -
allemand - anglais) Son but? Etre
un compagnon efficace pour les
hôtes du Valais et leur fournir, sur
un ton léger - vacances obligent! -
dans une présentation dynamique,
un maximum d'informations va-
riées, pratiques et concrètes afin
de faciliter leur séjour et les inciter
à apprécier encore mieux la ré-
gion.

Rousseau, Rilke, Goethe en ont
goûté, puis vanté la beauté et les
charmes.

Chaque année, hiver comme été,
des centaines de miniers de tou-
ristes en font à leur tour l'expé-

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

25 ans et un hommage
à M. Marcel Coutaz
SION (wy) . - Une grand-messe
solennelle concélébrée par Mgr
Henri Schwery, le curé Marius
Charbonnet et les prêtres de la
communauté de l'ouest sédunois a
marqué dimanche l'ouverture des
manifestations destinées à fêter les
25 ans d'existence de la paroisse
de Saint-Guérin.

Fondée le 31 mai 1961 par Mgr
Nestor Adam, la paroisse ouest de
la ville va célébrer ses «noces
d'argent» tout au long de l'année.
Plus qu'un lieu de culte, l'église de
Saint-Guérin est un centre de
communion entre tous les habi-
tants de ce secteur, animé par di-
vers groupes dont le curé Char-
bonnet s'est plu à relever l'enga-
gement et l'efficacité.

Marcel Coutaz,
médaillé «Bene Merenti»

Cette première cérémonie a été
marquée par la remise à M. Marcel
Coutaz, ancien commandant de la
police cantonale, de la médaille
«Bene Merenti» pour sa longue et
fructueuse activité au sein des
chœurs d'Eglise.

Malgré l'importance de Ses
fonctions professionnelles, M.
Coutaz a consacré de nombreuses
heures au chant religieux. Une ac-
tivité qui a débuté en 1937 à
l'église de Vérossaz, et qui s'est
poursuivie en 1946 au pupitre de
direction de la Sigismonda à Vé-
rossaz, ou de celui du choeur des
Follatères à Fully de 1949 à 1962.

Aide aux études artistiques
La Municipalité de Sion oc-

troie une aide aux études ar-
tistiques selon les dispositions
suivantes:
1. Dans la règle générale,

l'aide est destinée aux Sé-
dunois de 25 ans au plus.

2. Tout Sédunois, élève d'étu-

à l'extérieur. - Ecole cantonale des
3. La demande doit être Beaux-Arts, rue des Châ-

adressée sur formule ad hoc teaux 14.
au secrétariat de la Muni- 5. La commission de culture,

pompiers locaux. Il joue donc un
rôle essentiellement centralisateur.
C'est lui qui recueille les appels au
118, qui alerte les commandants
concernés, quitte à intervenir en
cas de nécessité. Son rôle est di-
dactique aussi, puisqu'il collabore
à l'instruction des cadres, mettant
officiers et matériel à disposition.

Commandant du CSI, M. Pierre
Ebiner a énuméré les appuis con-
crets octroyés en 1985. L'incendie
de forêt de Chamoson (31 mars
1985), la mise de piquet pour
Féboulement des Crettaux (23
août - 16 décembre), exercice des
cadres dans le dépôt Shell, com-
plexe pétrolier de Châteauneuf-
Conthey (20 septembre), la récu-
pération d'hydrocarbure sur une
route secondaire de Vétroz (29 oc-
tobre) figurent parmi les 13 inter-
ventions du carnet de bord du CSI
en 1985.
Participations communales

L'année 1986, pour sa part, sera
marquée par l'organisation de

rience: le Valais est un pays de
vacances merveilleux qui, pour
des raisons diverses et complé-
mentaires, les séduit.

La preuve? les trois quarts d'en-
tre eux séjournent déjà pour la
troisième fois, et plus de la moitié
pensent y revenir dans le courant
des deux ou trois prochaines an-
nées.

C'est à eux, fidèles hôtes des
stations alpines et thermales, au-
tant qu'à ceux qui découvrent le
Vieux-Pays qu'est destiné «Valais
News» , le seul moyen de com-
munication informatif complet sur
les nombreuses possibilités de
sports et de divertissements qui
s'offrent à eux afin de les inviter à
mieux connaître le Valais, sa gas-
tronomie et son terroir, la station
dans laquelle ils se sont installés
pour quelques jours ou quelques
semaines. 'Bref , de les accompa-

Mgr Schwery à M. Marcel Coutaz: «Vous avez bien mérité ce te
moignage de reconnaissance».

Dès 1963, M. Coutaz assure le
poste de sous-directeur de la Cho-
rale de Saint-Guérin, fonction qu'il
cumule avec celle de directeur de
la Sainte-Cécile de Chamoson de
1964 à 1969. Dès 1969, il dirige la
Chorale de Saint-Guérin, charge
qu'il remplit toujours actuelle-
ment. Avec en plus une présence
fort remarquée, de 1972 à 1980, à
la direction de la Chanson valai-
sanne.

cipalite jusqu au 21 mars
1986 au plus tard.
Les formules de demande
peuvent être retirées auprès
des secrétariats suivants:
- municipal (Hôtel de
Ville), Grand-Pont 12;
- direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3 (tél.
21 21 91, int. 456) ;
- Conservatoire cantonal,
rue de la Dixence lO;

cours tant régionaux que canto-
naux. Elle verra aussi la mise en
place d'un système d'alarme té-
léphonique, qui reliera la police
municipale de Sion au CSI d'Hé-
rémence. Cette installation figure
au budget 1986, qui prévoit une
dépense de 29 000 francs. Ce
même budget englobe également
les frais du piquet dominical as-
suré toute l'année-par trois pom-
piers de Sion. «Les communes
participent à cette permanence
proportionnellement à leur nom-
bre d'habitants» , explique M. Ebi-
ner. «Une répartition identique
s'applique dans les achats de ma-
tériel, l'Etat couvrant 80% des dé-
penses» . A ce jour, l'inventaire es-
time l'équipement du CSI à
150 000 francs.

De sorte que les 4 à 5 interven-
tions hebdomadaires répertoriées
à Sion seulement ne posent pas de
problème majeur. L'unique di-
lemme actuel étant le manque
d'événements...

« news »
gner tout au long de leur séjour,
les renseigner, parfois les conseil-
ler et, pourquoi pas, les distraire...
tout cela gratuitement.

Mais le Valais est vaste. Qu'à
cela ne tienne! cette nouvelle pu-
blication aura trois éditions dis-
tinctes (Bas-Valais, Valais central,
Haut-Valais).

«Valais News» , édité par votre
journal quotidien et Media Plus,
imprimé par l'Imprimerie Mo-
derne, soutenu par l'UVT, offre à
tous ceux qui vivent directement
ou indirectement du tourisme un
moyen de communiquer effica-
cement avec les hôtes - étrangers
et suisses - du canton.

Si vous désirez dialoguer ou
avoir de plus amples informations,
téléphonez au (027) 22 30 43.

(«Valais News» paraîtra éga-
lement en été.)

Un bilan remarquable: 49 ans
de chant d'Eglise, 40 ans de direc-
tion chorale. Un engagement et
une fidélité qui justifiaient bien le
vibrant hommage du curé Char-
bonnet et la reconnaissance de
toute la paroisse. Un témoignage
sincère d'amitié et d'estime qui
s'est concrétisé par la remise de la
médaille «Bene Merenti» par Mgr
Schwery, évêque du diocèse de
Sion.

loisirs, jeunesse de la com-
mune examine les cas une
fois l'an dans la première
quinzaine d'avril.
L'aide maximale est de 500
francs par an et par de-
mande.
La commission de culture,
loisirs, jeunesse se réserve le
droit de demander des ren-
seignements aux parents et
professeurs de l'étudiant.
Ces dispositions sont vala-
bles pour l'année scolaire
1985-1986.

L'administration

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER
Message à la jeunesse :
« Limitez les risques ! »

«Première» dans une classe du collège des Creusets a Sion. C'est chez les jeunes que la prévention
peut avoir les meilleurs effets!

SION (wy). - La Ligue valaisanne
contre Je cancer, que préside le
docteur François Joris, vient de
lancer une nouvelle campagne
d'information. Avec comme pu-
blic-cible les jeunes, ceux que le
tabac, l'alcool ou la drogue n'ont
pas encore rendus «dépendants»
d'habitudes aussi nocives que
dangereuses.

Depuis octobre dernier, des
panneaux d'information, décrivant
les principales sources de cancer,
ont été placés dans le hall de plu-
sieurs collèges, centres profes-
sionnels ou écoles secondaires.
Après quelques semaines de ré-
flexion, les élèves ont été invités à
préparer une série de questions
auxquelles l'un des médecins
membres du comité de la ligue
apportera une réponse durant les
heures de classe, au cours des pro-
chains mois.

Une «première»
au collège des Creusets

Samedi matin au collège des
Creusets, les élèves de 2e année
étaient les premiers Valaisans à
suivre cette heure de cours parti-

SOCIETE PHILATELIQUE DE SION ,
Nouveau président à l'honneur
SION (gt). - Au cours de sa 43e
assemblée générale, la Société
philatélique de Sion s'est donné un
nouveau président d'honneur en la
personne de M. Arthur Keller.
Membre de la société depuis le 3
décembre 1953, M. Keller fut lon-
guement acclamé par l'assistance.
S'adressant à celle-ci après sa no-
mination, M. Keller déclara que
ses premières pensées allaient à
ces deux prédécesseurs à ce poste,
MM. Eugène Favre et Henri Hau-
ser.

Cette 43e assemblée s'est dé-
roulée en présence d'une bonne
cinquantaine de membres. Prési-
dent en charge, M. Roger Mùller
dressa le bilan de l'année écoulée.
Une année au terme de laquelle
l'effectif de la société se monte à

La semaine prochaine
à l'Université populaire de Sion

En cette fin janvier, l'UP de Sion
vous propose les cours suivants:

Deutsche Volkshochschule
Medizin-Ârzte sprechen iiber ihr

Fachgebiet - Sexualitat nach
dreissig.

Réfèrent : Herr Dr. Franz Bur-
gener, Gynàkologe, Sitten.

Datum: Montag, 27. Januar
1986, um 20 Uhr in der Madchen-
Orientierungsschule, Petit-Chas-
seur 39, Siten.

Informatik
Kursleiter: H. Alex Willa.
Der Kurs ist vollbesetzt.
Dienstag, 28. Januar, um 18.15

Uhr.

culière, dirigée par le docteur
François loris. Opération d'infor-
mation réussie, puisque la séance
s'est prolongée bien après l'heure
prévue, les élèves montrant un in-
térêt évident pour un tel exposé,
posant une multitude de questions
à leur hôte.

Détection, traitement, causes et
effets du cancer ont été commen-
tés dans le détail par le docteur
Joris, avec un accent principal sur
les dangers provoqués par l'usage
de la cigarette. Les statistiques
prouvent sans équivoque que les
rumeurs sont les principales vic-
times de la maladie.

Vous les jeunes, vous
pouvez cesser de fumer!

«Difficile, voire impossible pour
celui qui fume depuis longtemps
de perdre son habitude. Bien qu'il
connaisse le danger que représente
la fumée, il en est devenu telle-
ment «dépendant» que sa tentative
de cesser de fumer sera souvent
vouée à l'échec. Mais vous les jeu-
nes, vous avez une.chance d'arrê-
ter à temps. C'est au début qu'il
faut agir, après il est souvent trop
tard...»

160 membres contre 163 douze
mois auparavant. Un moment de
silence fut observé à la mémoire
des cinq membres décédés en
1985. Les différents rapports fu-
rent adoptés. Celui concernant
l'activité du groupe des jeunes fut
particulièrement applaudi en rai-
son des excellents résultats ob-
tenus tant en Suisse qu'à L'étran-
ger. Celui des finances permit
d'émettre un regret face à la dé-
cision de la Municipalité de Sion
de ne pas accorder un loto à la So-
ciété philatélique. C'est grâce à
une telle manifestation que la So-
ciété philatélique peut soutenir ses
jeunes et participer activement à
l'opération passeport-vacances,
précisément mise sur pied par la
Municipalité.

Santé
Les calculs de la vésicule biliaire

et leurs complications.
Conférencier: Dr Bernard Bon-

vin, chirurgien FMH.
Date et heure: jeudi 30 janvier, à

20 h 30, aula du Collège des Creu-
sets, Sion.
Initiation à l'informatique

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

Date et heure: jeudi 30 janvier
1986, à 20 heures.

Pédagogie
Enseignement renouvelé du

français 3e et 4e années primaires.
Animatrice: Mme Béatrice

Bonvin.

Recommandation que ne man-
queront pas de méditer les élèves,
après avoir été orientés dans le
détail sur les dangers réels de la
tabagie et ses conséquences sou-
vent irréversibles. Le cancer ne
provoque pas de douleurs lorsqu'il
fait son apparition. Et quand le
diagnostic est posé, il est souvent
déjà trop tard. Dans ce sens, la
prévention est certes la forme la
plus efficace de traitement.

Une action préventive
à généraliser

L'initiative de la Ligue valai-
sanne contre le cancer mérite une
suite. Elle devrait être généralisée
et officialisée dans toutes les clas-
ses. Prévention des maladies, mé-
faits du tabac, excès d'alcool ou de
drogues, usage inconsidéré de mé-
dicaments, nécessité d'une ali-
mentation équilibrée, bienfaits du
sport et hygiène, autant d'éléments
qui pourraient être traités durant
ce que l'on pourrait appeler une
«heure de santé».

Un corps sain mérite bien qu'on '
lui sacrifie quelques heures d'his-
toire ou de mathématiques!

Au cours de cette assemblée, six
membres ont été félicités pour 25
ans de sociétariat. Il s'agit de Mme
Annelore Bonvin et de MM. Albert
Fournier, Robert Tissonnier, Ro-
ger Mùller, José Buro et Domenico
Labate. Deux membres, MM. Eric
Moos et Gérard Andrey ont reçu le
traditionnel gobelet pour leur as-
suidité, eux qui ne manquèrent
aucune des réunions organisées en
1984. Sept membres avec une ab-
sence furent également cités.

En ce qui concerne le pro-
gramme 1985, on peut déjà citer
deux bourses (9 mars et 7 décem-
bre) ainsi que des manifestations
spéciales (enveloppes) à l'occasion
du meeting «Air Show» et de la
Fête fédérale de lutte.

Date et heure: jeudi 30 janvier, à
20 heures.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
au secrétariat UP, du lundi au
vendredi, de 16 h 30 à 18 heures,
tél. 21 21 91, int. 624.

VOTRE MENU DU JOUR
copieux et servi rapidement

Fr. 9.50 au

RESTAURANT
DE LA PISCINE

SION
FAM. TASSONI

et toujours ses
spécialités Italiennes
Tél. 027/22 92 38 36-1311
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pB AFFAIRES IMMOBILIèRES

A vendre à Vétroz

SAXON (VS)
A vendre

superbe appartement
de 4'/2 pièces

• Tout confort moderne
• Situation excellente
• Aide fédérale possible

• Prix intéressant

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

143102496
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A vendre
à Binii, Savièse

magnifique parcelle
à construire

avec accès.

¦HIHMil îHHlM

Fully centre. A vendre

maison ancienne
Possibilité de faire 2 apparte-
ments.
Tous renseignements :
Tél. 026/5 39 60. 3 5̂3

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 JACQUOD
/ _ vJ _\ Rue du Rhône 12
I £~ \ f 1950 Sion
\f p\ \ j  Tél. 027/23 21 56
î \J V (demandez M. Aymon).

36-225

UN CAFE - UN HUTEL
UN BAR - UN RESTAURANT

a

agenceipilO
(• IMMOBILIER « PLACEMENT DU
V PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22 .

vous propose, en toute discrétion, sa collaboration. '%2

011KK t Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

¦ _̂ ftl
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(Quartier Hôtel-de-Ville)

Homme, 55 ans
bon bricoleur
cherche à louer ou
à acheter

chambre
studio
éventuellement petit
appartement ancien
à rénover.
Région: Vernayaz,
Bovernier, Cha-
moson.
Ecrire sous chiffre
Z 36-20756 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Bourg de Saillon
A louer

appartement
2 chambres, cuisine
+ bains.

Tél. 026/6 27 75
(repas).

36-20836

r J ' ACHETE
maisons, appartenu
mayens, mazots ,
grange-écurie ,
forêts, terrains
avec ou sans accès

FoRR
027/55 38 60

Quel privé, société, commune ou autres,
céderait à des conditions avantageuses ou
louerait (droit superficie)

terrain en campagne
pour expérience pilote d'auto-construction
d'habitation Individuelle très simple en ac-
cord avec l'environnement: structure en bois
cordé ou ballot de paille crépi, toit végétal,
serre, solaire passif et toilette à composter.
Electricité pas nécessaire.
Toutes offres à C. Jordan, case 84,
1815 Clarens. Merci et à bientôt.

Votre souhait : exercer un métier captivant, lucratif,
sûr et varié; un métier qui vous permette de réussir
dans la vie. Vous avez donc la même ambition que
bon nombre de collaborateurs fidèles de La Bâloise.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis-
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité.

La Bâloise vous offre de nombreux avantages:

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des

. __. j m ^  m m J 
Tél. privé :

¦̂1 éTm m^méTmmm ¦ÎSv ' I Prière de renvoyer aujourd'hu
¦̂¦iM mamW%Mmmm W mmmWmmW \ La Bâloise, Compagnie d'Assu

r Assurances I case postale, 4002 Bâle.

0 de rabais !

A vendre vieille ville de Sion

garçonnière 60 m2
grand standing, cheminée fran- 2.3 iè nonçaise, baignoire 2 places, cui- meublé
sine super équipée. à Crans-Montana.

Ecrire sous chiffre H 36-304073 Ifl- So
7
h
/41 M12

à Publicitas, 1951 Sion. 36-2207

"\

âche enrichissante

appartement

A vendre à Slon, route du Ma
nège, dans petit immeubleJe cherche à louer

à l'année, dès début
avril

appartement 4</2 pièces
environ 112 m2, avec garage in-
dividuel.
Prix de vente: Fn 205 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-604678
à Publicitas, 1951 Sion.

ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

- Une formation de 18 mois au terme de laquelle
vous serez expert en assurances de La Bâloise.
Ultérieurement, des cours intensifs vous, perfec-
tionneront dans chaque branche.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

¦oûr"™mz"—\I de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples I
¦ renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
| votre test d'aptitude gratuit.

[ Nom, prénom: ¦ ' J

I Adresse: I

| NPA/localité: ... INPA/localité: _



Titres récents
et espoirs futurs

Jean-Dominique Morard, caissier, Liliane Schaffner , secrétaire, Georges Emery, président, Solange
Rey, secrétaire au protocole et Charles-Henri Grossen, moniteur.

SIERRE (am). - Quelque 360
membres composent la Société fé-
dérale de gymnastique Edelweiss
de Sierre. Samedi soir, ce grou-
pement sportif tenait son assem-
blée annuelle. L'heure était donc
au bilan mais aussi aux projets.
«La qualité et l'attrait de l'offre
gymnique constitueront notre li-
gne directrice», précisait le prési-
dent de la société, M. Georges
Emery.

Le programme 1986 s'annonce
d'ores et déjà important pour la
cité sierroise. Elle aura en effet la
responsabilité d'organiser la fête
régionale de gymnastique, fixée au
10 mai prochain. Une commission,
présidée par M. Henri Ebenegger,
travaille déjà dans ce but.

Ces prochains mois coïncideront
également avec la fête cantonale
de gym. Elle aura lieu à Monthey
les 21 et 22 juin. Le 8 juin à Ley-
tron se déroulera le championnat
valaisan de sections féminines. Et
le 15 juin à Monthey se disputera
la finale de ces championnats. Re-
levons encore la fête cantonale des
pupilles et pupillettes qui aura
pour cadre Naters le 25 mai.

L'an dernier, le groupe de jeu-
nes gymnastes sierrois (25 mem-
bres environ) remportait, sous la
conduite du moniteur Charles-
Henri Grossen, le championnat
valaisan. Nous leur souhaitons de

Deux passions
pour un homme de talent
CHIPPIS (am). - Il a 32 ans. Ma-
rié, père de deux enfants, il quittait
sa Pologne natale il y a cinq ans.
Son nom est un véritable défi pour
la prononciation. Avec l'accent
originel, Pelczarski relève presque
de l'impossible. Retenons donc
Piotr, puisque tel est son prénom.

Avec une gentillesse et une sim-
plicité désarmantes, il nous contait
ce week-end son installation à
Chippis. La Suisse et le Valais ne
lui étaient pas étrangers. Sa belle
famille vit à Genève depuis long-
temps. De nombreux séjours va-
canciers l'avaient en outre fami-
liarisé avec notre contrée.

En quittant la Pologne, il con-
naissait ainsi son port d'accueil.
Quitter son pays ne s'est pas fait
sans tourments. Mais y travailler
devenait plus pénible encore.
Architecte de profession, Piotr
réalisait indéfiniment des projets
qui ne voyaient jamais le jour... p0ur ia pellicule remonte d'ailleurs quelque quatre ans. cours d'architecture seront rap-

Membre du mouvement Soli- à une quinzaine d'années. Nous découvrirons ainsi le tra- pellées. Il sera enfin question d'un
darité, il crut un temps que la Po- _ . . . . cantivent Les va^ dun arnste Pas comme les constat sur la vétusté actuelle des
logne allait connaître un renou- f ",, les nortraits les nus les autres. Un passionné d'esthétisme lieux et de leur inconfort,
veau. Il finit par se résoudre à „™ta„M natures mortes et autres 1ue son talent ne pouvait que ser- Au programme de cette pro-
l'exil. «Vivre, travailler, manger, Ws

g™f"̂ T teavaulés en ™- Cette Prochaine exposition chaîne émission l'on relève bien
tout devenait. intenable Nous vi- suitê ans son laboratoire à Chip- ^^ m 

lar

8e 

écho

- 

Nous 

v re" évidemment le journal mémento
vions dans l'angoisse du lende- °£ ^goûte au noir et bianc auta£t viendrons. avec, entre autres, la signature de
main. Et lorsque vous avez une ** ,\ , s"u"j °u « «",v ¦««"«
famille, les choses se compliquent qu a la couleur. '^^g^^^^^—^^^a^H^--^,̂ -.-
encore » Certaines périodes sont vouées a

ooinze ™ de pho.o» ïttSSS X £2Z LA DIRECTION DU CLUB MÉDITERRANÉEquinze ans ae pnotOS Aquarelles, feutre, crayons, lavis, _ _.....
Aujourd'hui , il exerce son mé- notamment , nous donnent un fl ZINAL

tier auprès d'un bureau sierrois. aperçu de son talent.
Passionné de dessin, il dispense D croque avec une rare sensibi- informe les lecteurs du Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais
son talent au sein du Cercle théâ- Kté nos vieux quartiers. Sierre, que l' annonce concernant les soirées au club avec, repas-
tral de Chippis. Quatre pièces ont Muraz, Sion: les sites sont nom- spectacle est parue par erreur,
déjà bénéficié de sa griffe au ni- breux et auréolés de lumière. On
veau des décors. A deux reprises, admire les angles et on les décou- Elle s'excuse auprès des commerçants de Zinal pour les dé-
Piotr est toutefois monté sur scène! vre simultanément. Avec Piotr, les sagréments qu 'elle a pu leur causer.
«Mais je préfère, expérience vé- «eux apparaissent gorgés de mys-
cue, rester à l'arrière-plan.» teres et de beautés. Club Méditerranée Zinal

La peinture l'attirait déjà avant «Les édifices valaisans sont La direction
d'entreprendre ses études. A extras» , nous dit-il. Leur âge, leur Laaas«««ssss«««s« B̂« âBHaaaaasas«flaaHaaass«aaaaaaaaaaassfffffffffffsa

glaner autant de résultats glorieux
au fil de ces prochains mois.

Année historique
1985 s'est révélé historique sur

le plan fédéral. En novembre der-
nier se réalisait en effet la fusion
entre la SFG et l'ASGF. Une fé-
dération unique voyait le jour, la
FSG. «Cette union confirme le
droit à l'égalité entre hommes et
femmes», relevait M. Emery. Mais
sur le plan local, mentionnons que
les deux sexes de trouvent réunis
depuis 1955 déjà!

L'an dernier, la société se fixait
plusieurs buts. A commencer par
la création d'un groupement «jeu-
nes gymnastes artistique garçons» .
C'est aujourd'hui chose faite.

L'Edelweiss marquait l'Année
de la jeunesse en organisant une
production des différents grou-
pements jeunesse au cœur de
Sierre. Une démonstration de
gymnastique était en outre mise
sur pied lors du Noël des enfants.

Enfin, une commission ad hoc
introduisait en 1985 la notion de
«sport pour tous». Des cours, ré-
partis en 10 ou 12 leçons, visaient
le sport été, le pré-ski et le gym-
jazz. Ce dernier enseignement
rencontrait un vif succès. «Il reste
à trouver d'autres formes de sports
susceptibles de retenir l'attention
de la population sierroise», pour-

Piotr Pelczarski.

l'école d'architecture de Wroclaw,
il était donc normal qu'il s'inscrive
à des cours de dessin. Et la photo
s'en mêle. Profitant des meilleurs
professeurs du moment, il suivait
trois ans d'enseignement photo-
graphique au lycée. Son intérêt
pour la pellicule remonte d'ailleurs
à une quinzaine d'années.

Tous les sujets le captivent. Les
enfants, les portraits, les nus, les

suivait samedi le chef technique,
M. Nicolas Andréoli.

Comité remodelé
La SFG de Sierre en 1985? Cela

représente un total de 1525 heures
de sport et de concours. 15 moni-
teurs et sous-moniteurs ainsi que
trois moniteurs J+S travaillent ac-
tuellement au sein de douze grou-
pements différents. Et M. Andréoli
de relever toute l'ingratitude du
monitariat. «Mais c'est aussi notre
mission première et notre plaisir!.
Car que seraient devenus ces
athlètes de niveau international
tels que Ryffel, Délèze ou encore
certains hockeyeurs du HC Sierre,
s'ils n'avaient pas été formés au
sein de la SFG?» questionnait en-
core le chef technique de l'Edel-
weiss.

Au sein du comité, l'on notait
quelques changements, trois dé-
missions étaient en effet enregis-
trées. Celles de Georges Morard,
Christiane et Nicolas Andréoli.
Leurs remplaçants ont pour nom,
Solange Rey, Thierry Gillioz et
Jean-Philippe Vioget. Le comité de
la SFG de Sierre se compose en
outre de Mmes Liliane Schaffner
et Ute Pezold, ainsi que de MM.
Jean-Dominique Morard, Olivier
Schalbetter, Charles-Henri Gros-
sen et de M. Georges Emery, tou-
jours président de la société.

authenticité plaît à l'artiste. «En
Pologne, les bâtiments ne sont ja-
mais tout à fait vrais. Le plus sou-
vent, ils sont retouchés.»

Et puis, il aime les cailloux. Et le
Valais lui fournit ici un cadre
idéal. Tracés au feutre puis dilués
et discrètement retouchés, ses su-
jets pierreux invitent à l'effleu-
rement.
Première exposition

Le 8 février prochain, Piotr vi-
vra son premier vernissage. Du-
rant trois semaines, il exposera à la
galerie du Tocsin à Sierre. Pour
cette «première», il nous réserve la
présentation d'une trentaine
d'oeuvres. Au Tocsin, le noir et
blanc régnera en maître. Avec
pour voisins, le feutre et l'aqua-
relle.
. Cette exposition réunira la
quintessence d'un labeur étalé sur

CHERMIGNON

Une soirée à la gloire du patois
CHERMIGNON (am). - Sa-
medi à Chermignon, le groupe
folklorique Le Partichiou or-
ganisait un rendez-vous fort at-
tractif. La soirée était dédiée au
patois, tant de la Louable Con-
trée que de Savièse et de Nen-
daz. L'événement méritait un
effort. Et les spectateurs n'hé-
sitèrent pas à braver les bour-
rasques de neige qui sévissaient
ce soir-là. Ils n'eurent pas à le
regretter d'ailleurs!

Humour à la clé
Le meneur du jour n'était au-

tre que M. Alfred Rey. Avec sa
verve et sa gentillesse coutu-
mières, le président des patoi-
sants assurait les enchaîne-
ments. L'humour était omnipré-
sent. Il n'était en fait qu'à en-
tendre les éclats de rires du pu-
blic pour mesurer le succès de
cette soirée.

La direction musicale était
assumée par Firmin Rey. Hé-
lène Hermann-Mittaz signait de

Samedi soir à Chermignon, le patois régnait avec beaucoup d'humour.

CANAL 9 CE MERCREDI

Le coup d'envoi 1986
SIERRE (am). - La prochaine
émission de Canal 9 sera diffusée
ce mercredi, 29 janvier, à 20 heu-
res (la rediffusion est prévue di-
manche prochain à 13 heures).

Au sommaire de ce rendez-vous
télévisé figurent, notamment, les
meilleurs moments des Baccha-
nales 9. Les Blues Five et Con-
trasts, «Pique-Prunes» (alias M.
Schroeter) et son orgue de Bar-
barie, Almerinda chanteuse de
fado, Joseph Bruchez le Valaisan-
Canadien et sa guitare, sans omet-
tre Cornelia Venetz et Dany Bon-
vin pour la musique classique, fe-
ront revivre cette dernière soirée
de Saint-Sylvestre.

Miller au HCS et un extrait de la
mission eucharistique canadienne
à Chalais. Le portrait d'un magi-
cien et des balades en montgolfiè-
res compléteront le générique.

Et puis, pour faire durer le plai-
sir, un film de Robert Parlier
d'Ollon, tourné en 1944, sera dif-

Hôpital en revue
Un dossier sera cette semaine

consacré à l'Hôpital de Sierre.
Préparé par Cécile Crettol et Ber-
nard Rappaz, il sera composé de
plusieurs interviews. A commen-
cer par celle du nouveau directeur,
M. Pierre-André Berthod, ainsi
que d'un représentant du corps
médical, le Dr Haldimand, du
personnel infirmier, de malades et
de bien portants.

Canal 9 nous résumera égale-
ment les travaux effectués par la
commission Monnier. Options ré-
novation et extension pour un coût
de 60 millions, et données du con-
cours d'architecture seront rap-
pellées. Il sera enfin question d'un
constat sur la vétusté actuelle des

son côte la chorégraphie. Soliste Chermignon Le Partichiou ne
à la voix superbe, elle accom- vise pas le contingentement,
pagnait également Le Partichiou Ceux qui apprécient le chant, la
dans ses prestations chantées. danse, les costumes, les tradi-

Danses bâloises , bernoises et rions, le patois ou tout simple-
grisonnes, entrecoupées de mu- ment la bonne humeur, l'am-
sique à bouche, d'accordéon et biance et la joie de vivre peu-
de castagnettes, figuraient aussi vent venir gonfler l'effectif du
au programme de la première groupe chermignonard.
partie. La clôture de celle-ci «VOUS TOUS avez votre
s'opérait sur une innovation, place au sein de notre société!»,
Cette année en effet, les orga- déclarent volontiers ses respon-
nisateurs présentaient un dia- sables. L'invite vous intéresse
porama sur le Valais central, t-elle? Alors n'hésitez pas à en
«Lo Vali dou Mitén». Les textes parler au président, M. Rey (tél.
en patois de la Louable Contrée, 55 82 69) ou au secrétaire, M.
de Savièse et de Nendaz, étaient André Duc (43 2122).
dits par Alfred Rey. ' Des cours de danse pour dé-

En seconde partie, les danses butants sont d'ailleurs prévus
valaisannes étaient à l'honneur, cette année. Deux moniteurs
Chants et castagnettes repre- cantonaux, membres du groupe,
naient de plus belle avec, en Mme Hermann-Mittaz et M.
prime, un poème en patois, écrit Régis Roux, dirigeront cette ini-
et récité par André Lagger. Son nation chérographique. Et si
titre «Conta de l'an». l'effectif l'autorise, un groupe de
I as minirtAra danse d'enfants sera constituéLes rejoindre en 1986 Avec Lè parnchiou, les

Le groupe folklorique de perspectives ne manquent pas!

fusé. Ce documentaire poétique
est intitulé «Sierre et le val d'An-
niviers».

Rendez-vous donc avec Canal 9
ce mercredi, 29 janvier, dès
20 heures. Ou, au plus tard, di-
manche 2 février à 13 heures, pour
la rediffusion.
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BRIGUE

10000 touristes en 120 minutes
BRIGUE (lt). - En dépit de
conditions météorologiques
peu favorables, la gare de Bri-
gue, véritable plaque tournante
du tourisme, a vu défiler sa-
medi un nombre considérable
de voyageurs en provenance ou
en partance pour différentes
régions du pays et de l'étranger.

Largement supérieures aux
départs, les arrivées ont connu
leurs heures de pointes entre 10
heures et midi, au cours des-
quelles, outre les convois ré-
guliers, six des douze trains
spéciaux ordonnés par la com-
pagnie du BLS pour cette jour-
née fort animée ont déversé des
milliers de voyageurs dans la
station haut-valaisanne . Plu-
sieurs autocars des PTT et pri-
vés ont été mobilisés à leur tour
pour prêter main forte aux
chemins de fer de la Furka et
du BVZ. Pendant ce même laps
de temps, on estime à 10 000 au
total le nombre de personnes
qui ont passé par la capitale
haut-valaisanne, soit pour ga-
gner leurs lieux de villégiature
ou rejoindre leurs foyers.

Le personnel des différentes
entreprises de transports a été
mis à très forte contribution:
«En pareille circonstance, nous
travaillons pratiquement sans
arrêt de 5 h 30 du matin à 6
heures du soir. C'est à ce prix
que l'on arrive à faire face à
cette affluence , qui se répète
pratiquement chaque week-end
de la saison...» a expliqué le
chef de la gare des chemins de
fer privés. Notre interlocuteur
oublie toutefois de préciser que
ses collaborateurs, la grande
partie du moins, sont cons-
cients de leurs responsabilités
et qu'ils accomplissent leurs
tâches avec le sourire. Ce qui
est bien tant mieux ainsi.

AU NOM DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

La Banque Cantonale du Valais fidèle à son mandat

De gauche à droite, on reconnaît les représentants des institutions bénéficiaires , soit MM. Siméon
Bruno (CO Munster) Otto Biderbost (théâtre) Peter «Clausen (chœur) Madeleine Wirthner (OS
Fiesch), M. Franz Mutter (petit calibre) ainsi que MM. Beat Mutter et Herbert Volken.

NIEDERWALD (lt) . - Dans le ca-
dre de la politique économique
qu'elle exerce avec un rare bon-
heur au niveau régional, la Banque
Cantonale du Valais a fait de
nombreux heureux, samedi, dans
la haute vallée de Conches: écoles,
culture et sport conchards ont été
à la fois cités à l'ordre du jour et
récompensés d'une manière subs-
tantielle par la BCV pour le dé-
vouement que chacune de ces ins-
titutions apporte au profit de la
communauté.

Principales pointes de diamant

NUISANCES CAUSEES PAR L'ARMEE
L'administration
BRIGUE (lt). - Dans le courant de
l'année dernière, nous avions re-
laté que la population des com-
munes d'Ulrichen, Rarogne et
Tourtemagne notamment,
s'étaient amèrement plaintes du
bruit causé par les avions militai-
res. Selon des contrôles effectués à
cef effet, ces nuisances auraient
même largement dépassé les li-
mites du supportable. Aussi, en
date du 23 octobre dernier, l'or-
gane socialiste «Rote Anneliese»
a-t-il déposé une plainte contre
l'organisme responsable.
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plainte au commandement com-

Samedi, 10 heures, arrivée des premiers touristes. Du même coup la traversée de la place de la Gare
devient problématique, sinon dangereuse.

Tout le monde tire à la même corde. Le chef de gare aussi

de l'activité culturelle et sportive
exercée dans le vallon du haut
Rhône, les classes du cycle
d'orientation de Munster et de
Fiesch, la société du théâtre et le
chœur vocal de l'Obergoms ainsi
que la section du tir au petit ca-
lible de Fiesch et environs ont été
les heureux bénéficiaires. Ceci a
donné lieu à une sympathique
rencontre, tenue samedi soir aux
Trois Sapins à Niederwald, sis au
centre de la région et, rappelons-
le, patrie de César Ritz, l'hôtelier
des rois et le roi des hôteliers de la

militaire répond
pètent. Etant donné qu'elle ne
contient pas de fait concret relatif
à une blessure corporelle, le com-
mandement concerné a décidé de
ne pas ordonner d'enquête mili-
taire judiciaire», a été en subs-
tance la réponse de l'interpellé.

Autrement dit, il faut attendre
que les personnes lésées souffrent
physiquement et concrètement de
ces nuisances avant que celui qui
les cause ne soit inquiété. Ainsi,
dans cette question, les plaignants
se demandent s'il n'y a pas lieu
J'aHaniim j lîvâf.tamant In nXHn*U auavju î uu«bi&ui«m le Lrcirai-
ivuieiu lumiauc icuciai.

Affaire à suivre.
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Belle Epoque.
Le directeur du siège BCV à

Brigue, enfant de Niederwald, M.
Beat Mutter s'est plu à saluer l'as-
sistance, conduite par le vice-pré-
fet de la vallée M. Odilo Schmid,
et composée d'autorités commu-
nales et représentants des institu-
tions bénéficiaires. Principal agent
des deux filiales BCV, récemment
installées tant à Reckingen qu'à
Fiesch, premier citoyen de cette
dernière localité, M. Herbert Vol-
ken figurait également parmi les
maîtres de céans. M. Mutter a ex-
pliqué les motifs qui ont incité les
dirigeants BCV à porter leur choix
sur les lauréats, autant d'institu-
tions aussi méritantes que dé-
vouées, et a rappelé le rôle joué
par la BCV au niveau régional.

Grâce a ses deux nouveaux siè-
ges, portant à sept le nombre de
ses offices dans la vallée qui of-
frent du même coup de nouvelles
occupations, la BCV entend par-
ticiper activement à la vie de la
communauté concharde. Inutile de
dire que chacun a apprécié le geste
à sa juste valeur et a manifesté sa
reconnaissance à l'égard de l'or-
ganisation bancaire cantonale va-
laisanne. Relevons la réflexion du
président de la commune de Nie-
derwald, M. Heinrich Mutter:
«Puisque la BCV nous soutient si
bien, il sied que chacun de nous lui
rende la pareille... »

L'appel ne va pas manquer de
trouver un écho favorable, on n'en
doute pas.

Avec les anciens de i école
VIÈGE (m). - Fondée en 1920
déjà, la Velso (Association des an-
ciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture du Haut-Valais) compte à ce
jour 220 membres, dont plusieurs
ont passé le cap des 80 ans. Ré-
gulièrement une fois l'an on se re-
trouve en famille à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle. Sa-
medi matin, ils furnet 35 à répon-
dre à leur président Bruno Anthe-
nien à l'occasion de la 66e réunion.
Tout en rappelant le souvenir de
deux anciens, le président Anthe-
nien dirigea sa «deuxième» as-
semblée avec beaucoup de suite
dans les idées. Relevons quelques
faits marquants des derniers douze
mois. D'abord, nous avons eu la
deuxième OBLA (Exposition agri-
cole du Haut-Valais) qui a connu
un beau succès alors que plusieurs
cours ont été oganisés à l'échelle
régionale. Pas moins de 54 parti-
cipants s'étaient annoncés pour un

Sur le front de la neige
BRIGUE (lt) . - Dimanche, même
si les routes Muhlebach - Stein-
haus et Albinen-Flaschen ainsi que
le transport des autos au tunnel'de
la Furka étaient encore interrom-
pus en raison du danger d'avalan-
ches, la situation s'était par contre
sensiblement améliorée tant au col
du Simplon que dans la vallée de
Conches, où la circulation se dé-
roulait à nouveau normalement,
avec un équipement hivernal, bien
sûr.

Jean-Pierre Hocke. haut-commissaire
pour les réfugiés, face à l'opinion publique

Les téléspectateurs furent
nombreux, dimanche matin, à
appeler la Télévision romande
pour donner ou poser des ques-
tions au nouveau haut-commis-
saire pour les réfugiés nommé
par l'Assemblée générale des
Nations Unies. La majorité des
témoignages se trouvait être en
leur défaveur; quelle différence
y a-t-il entre réfugiés politiques
et réfugiés économiques; com-
ment peut-on agir à la base et
empêcher le phénomène de se
produire

Un homme du terrain
Trois journalistes romands

ont d'abord posé des questions à
M. Hocké : Antoine Maurice,
chef de la rubrique étrangère du
«Journal de Genève», Yves Ma-
gat de la Radio romande et
Georges Plomb du «Matin» .Do-
minique Huppi présida avec
courtoisie et autorité cette «Ta-
ble ouverte» bien préparée.

n fallut attendre une bonne
heure avant que M. Hocké ne
fournisse une réponse satisfai-
sante à la question parfaitement
pertinente de M. Maurice: com-
ment agir sur les causes et non
seulement sur les symptômes,
ne faudrait-il pas un effort con-
certé de l'ensemble de la com-
munauté internationale pour se
pencher sur ce problème, nou-
veau pour notre époque, des
migrations? - Oui, répondit en-
fin M. Hocké, même si ce ne

2500 soldats haut-valaisans
et bernois sous les drapeaux
BRIGUE (lt) . - Mobilisés de-
puis jeudi, respectivement
vendredi, les cadres du régi-
ment 18 que commande le co-
lonel Fritz Blaser accueillent ce
matin les 2500 hommes de
l'unité, Haut-Valaisans et Ber-
nois, en vue de suivre un cours
de répétition qui s'étendra jus-
qu'au 15 février prochain.

Les différents bataillons se-
ront cantonnés dans les régions
suivantes:

Bat inf mont 18, major Henri
von Roten, Brigue-Simplon.

Bat soutien mont 3, major
Heinrich Wyder, Rarogne -
Steg - Gampel - Tourtemagne.

Bat fus mont 88, major Jean-
Marie Schmid, Conches.

Bat fus mont 89, major Hel-
mut Salzgeber, Viège - Stalden
- Sankt Niklaus.

Le commandement ainsi que
Pétat-major du régiment est
stationné à Môrel.

Devise de ce cours de répé-
tition: militaire est synonyme
d'ordre.

Points forts de l'instruction:
- apprendre à affronter les

conditions hivernales au ni-
veau du groupe jusqu'à
l'unité renforcée;

cours de conduite de véhicules
agricoles. Un succès également
pour les cours de soins de taille
des sabots de bovidés tout comme
pour le rétablissement des véhi-
cules agricoles avant l'arrivée de
l'hiver. Relevons également que
trois nouveaux membres sont ve-
nus rejoindre le clan des anciens
alors que l'ancien champion de ski
Karl Hischier a été nommé « Frei-
mitglieder» pour ses 40 années de
sociétariat. Félicitations également
à Markus Biner de Mattsand qui a
obtenu son diplôme d'ingénieur
agricole HTL au Technicum de
Zollikofen. Pendant les débats,
plusieurs orateurs ont pris la pa-
role, notamment M. Albert Carlen,
directeur de l'établissement haut-
valaisan, qui se fait toujours un

CARNAVAL DE VIEGE

Tout est prêt
VIÈGE (m). - Depuis le 11 du 11 à
11 h 11, il s'en est passé des choses
au sein de la noble confrérie du
«Martinizunft»!

Pour la seizième fois, cette so-
ciété organisera son carnaval et
celui de 1986 sera placé sous un
signe qu'on ne pourra découvrir
qu'à l'heure du Martinimeier de
Saas, un personnage dont la pre-
mière apparition, l'année dernière,
avait été fort remarquée.

Les différentes manifestations

sont pas de nouvelles définitions
juridiques qui résoudront le
problème, les gouvernements
devraient tous faire preuve de
volonté politique pour agir en
amont des drames et s'atteler au
difficile problème de la préven-
tion.

On sent que M. Hocké est
avant tout un homme de dia-
logue - avec les gouvernements
et tous les partenaires du HCR -
mais aussi un «homme de ter-
rain» qui saura maîtriser les
problèmes logistiques et de dis-
tribution des secours qui se po-
sent quotidiennement. Ne se-
rait-ce que cette dernière se-
maine, le HCR a été appelé à
l'aide au Sud-Yémen, au Le-
sotho et en Ouganda. Il faut sa-
voir réagir très vite. Aussi M.
Hocké compte-t-il mener
d'abord son action de manière
pragmatique, avant de faire ap-
pel aux juristes pour définir ce
qu'est un réfugié en 1986. (La
définition légale actuellement
en vigueur date de 1951 et s'ap-
pliquait avant tout aux réfugiés
d'origine européenne.) trois points : la violence qui rè-
I PB Tnmniilc &*e dans ,e monde devrait nousLes» î umuuis interpeller tous; si des retours

Questionné sur ses rapports doivent être organisés, ceux-ci
avec le gouvernement suisse, M. doivent avoir lieu dans la di-
Hocké a rappelé que celui-ci ne gnité; enfin, le monde dispose
jouirait d'aucun privilège du fait de quelques années, à peine,
de sa présence au poste de haut- pour résoudre le grave problème
commissaire. Le HCR peut cer-
tes conseiller et donner son avis
s'il est sage, d'après les rensei-

- corriger fautes et manque-
ments constatés lors des
manœuvres.
Les buts du présent cours

doivent être atteints en obser-
vant strictement les mesures de
sécurité, tant en ce qui con-
cerne la circulation que le
danger des avalanches. Le ré-
giment 18 se fera en outre un
devoir d'entretenir un bon
contact avec la population ci-
vile. Le colonel Fritz Blaser
profite de l'entrée en service de
la troupe pour remercier po-
pulation et autorités de leur
compréhension.
Prise du drapeau
des différents bataillons,
ce lundi

Bat fus mont 18: 16 h 30,
place Nouvelle-Eglise, Raro-
gne.

Bat soutien mont 3: 13 heu-
res, place des Sports, Steg.

Bat fus 88: 14 h 30, écoles
régionale, Brigue-Glis.

Bat fus 89: 15 h 30, Marti-
niplatz, Viège.

A notre tour de souhaiter la
bienvenue au régiment 18 et de
nombreuses journées ensoleil-
lées.

d'agriculture
plaisir de s'adresser aux anciens de
deux générations de l'école alors
que le président des anciens de
Châteauneuf , M. P.-H. Constantin,
s'était déplacé à Viège pour suivre
les débats.

Quant à l'expopsé final de M.
Edouard Hofer, membre de la Fé-
dération agricole suisse, relatif aux
investissements lors de la création
ou de l'établissement de nouvelles
entrepriss agricoles, il se devait
d'être Intéressant, même si les
conditions (notamment en ce qui
concerne les problèmes d'héritage)
ne sont pas les mêmes dans notre
canton qu'outre-Lôtschberg. Un
sujet qui eut l'heur de plaire à
l'auditoire dans l'attente du repas
pris en commun dans la mensa de
l'école.

débuteront samedi 1er février à 19
h 30 avec l'arrivée de Sa Majesté
Carnaval. Il y  aura discours de
circonstance du martinimeier sur
le Kaufplatz. D'autres manifesta-
tions suivront, avec notamment le
cortège des enfants, le jeudi après-
midi, dès 14 h 30.

Pour ce qui est de la «grande fi-
nale» elle est prévue pour le lundi
10 février au Staldbach. Autrement
dit, un programme de choix dont il
y  a tout lieu de se «camavaler» .

gnements en sa possession, de
renvoyer dans leur pays d'ori-
gine certains groupes de réfu-
giés. Dans le cas des Tamouls, la
violence règne dans certaines
parties du Sri Lanka et le HCR
s'entourera de toutes précau-
tions utiles. Mais il ne pourra
jamais se substituer aux res-
ponsabilités des gouvernements
en cause: la Suisse et le Sri
Lanka. Quant aux Tamouls qui
ont monté un réseau de distri-
bution de drogue à Berne, M.
Hocké rappelle que si les réfu-
giés ont des droits, ils ont aussi
des devoirs dont le premier est
de respecter les lois du pays qui
les accueille.

Si seuls 3% des dix millions de
réfugiés dans le monde se trou-
vent en Europe, ce chiffre rela-
tivise le problème pour certains.
Il ne l'élimine pas d'autant pour
les gouvernements de notre
continent qui ont organisé une
conférence à La Haye ce prin-
temps pour traiter du problème.

M. Hocké a insisté encore sur

ues remues qui requiert ues so-
liiti/^nc nlfthalacauiavuo givwuva.

P.E. Dentan



Ses enfants:
Monsieur et Madame Clément FRACHEBOURG-ESCHER, à

Salvan;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FRACHEBOURG-ROSSI, à

Martigny;
Madame Anne-Marie MORF-FRACHEBOURG, à Arlesheim;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame André FRACHEBOURG-SMITH, à

Martigny;
Mademoiselle Sonia FRACHEBOURG, à Martigny;
Monsieur David MORF, à Arlesheim;

Sa belle-sœur:
Madame Germaine REVAZ, à Leysin;

Sa filleule:
Madame Odette GOUSTENNE , à Nice;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BOCHATAY, à
Finhaut, Salvan et au Trétien;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clémence
REVAZ

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle-
sœur, marraine, parente et
amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 75e année,
munie des sacrements de
l'Eglise.

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

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 janvier, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1938 de Salvan

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Clémence REVAZ

mère de son contemporain Jean-Pierre.

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

Madame Liliane BOVAY-MORET, aux Fontaines;
Madame et Monsieur Charles-Henri CHERIX-BOVAY, à Bex;
Monsieur et Madame Marius BOVAY-DÉFAGO, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André PELFINI-BOVAY, à Riddes, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alois BOVAY-PETTER, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre BERSON-BOVAY, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert GRIS-BOVAY, à Genève;
Madame veuve Yvonne RATTI-BOVAY, à Renens' ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert BOVAY, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel BOVAY-SERMIER, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Raymond BOVAY, à Monthey;
Monsieur veuf Henri DUPONT-BOVAY, à Genève;
Les enfants de feu Albert BOVAY, à Vallorbe et en France ;
Madame et Monsieur Albert MORET-MORET, à Yverdon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MORET-RAVASIO, aux

Fontaines, leurs enfants et petits-enfants;

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

Monsieur
Roger-Gaston BOVAY

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frere, parrain,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 janvier
1986, dans sa 59e année.

L'inhumation aura lieu à Ollon mardi 28 janvier 1986.

Culte à l'église à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: 1867 Les Fontaines-sur-Ollon.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. papa de Florence, maîtresse enfantine

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence REVAZ

mère de leur dévoué collaborateur et collègue de travail Jean
Pierre Frachebourg.

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

Son époux:
Joseph IMOBERDORF-JOST, à Ulrichen;
Famille Fredy et Irma IMOBERDORF-WERLEN et leurs

enfants Benno et Daniel, à Munster ;
Famille Gregy et Christine IMOBERDORF-BINER et leur

enfant Andréas, à Naters;
Famille Lukas et Ruth IMOBERDORF-STOEPFER et leurs

enfants Rolf , Andréa et Marlis, à Baltschieder;
Famille Bernadette et Arnold VOLKEN-IMOBERDORF et leurs

enfants Yvan, Gabriela, Urs, à Baltschieder;
Famille Anne-Marie et Paul IMSAND-IMOBERDORF et leurs

enfants Christian et Mario, à Ulrichen;

ainsi que les familles JOST, ANTHENIEN, IMOBERDORF,
SCHOEPFER, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

IMOBERDORF-JOST
1909

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, survenu après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mardi 28 janvier 1986, à l'église
paroissiale d'Ulrichen, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: famille Paul Imsand-Imoberdorf, Haus
Adler, 3988 Ulrichen.

En lieu et place de couronnes et fleurs, prière de penser à la
crypte d'Ulrichen, c.c.p. 19-11349 et à la chapelle St. Anna «Zum
Loch» à Ulrichen, c.c.p. 19-9493.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rita EBENEGGER et ses filles Claudine et Florence;
Monsieur et Madame René EBENEGGER et leurs fils Charles et

Raymond, ainsi que leur famille;
Mademoiselle Rosy EBENEGGER;
Madame Margrit ROHR;
Monsieur Edouard KUENI;
Monsieur et Madame Henri EBENEGGER et leurs fils Daniel et

Bernard, ainsi que leur famille;
Monsieur Freddy EBENEGGER;
Monsieur et Madame André-Paul ZELLER;
Madame Antoinette EBENEGGER;
Monsieur et Madame Albert MAGNIN;
Les familles DALLA GASPARINA, GIACOMETTI et TONET;

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

Monsieur
Otto EBENEGGER

enlevé à leur tendre affection le samedi 25 janvier 1986, à l'âge
de 59 ans.

Une cérémonie protestante sera célébrée dans l'intimité à l'église
Sainte-Thérèse à Noës le mardi 28 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du cimetière de Sierre.

En lieu et place de fleurs, ayez un geste généreux pour l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Evionnaz
et la commission scolaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto EBENEGGER

Madame Hedwige BRIDY-MAILLARD, à Leytron;
Monsieur et Madame Pierre BRIDY-SAUDAN et leur fille

Véronique, à Martigny;
Monsieur William BRIDY, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice BRIDY-HUGUET et leurs

enfants Virginie et François, à Leytron;
Les enfants de feu Maurice BRIDY, à Leytron;
Le&enfants de feu Maurice MAILLARD, à Leytron;

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

Monsieur
Ferdinand BRIDY

leur cher époux, père, beau-pere, grand-père, beau-frere, oncle et
cousin, survenu à l'Hôpital de Sion, le 25 janvier 1986, après une
longue maladie, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Leytron, le mardi
28 janvier 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 janvier 1986, de 19 à 20 heures.

Selon la volonté du défunt, n'apportez ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Proz Frères S.A., Sion et Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand BRIDY

père de Jean-Maurice, collègue et ami.

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

Dans l'espérance de le retrouver auprès de Dieu.

Madame Germaine OGGIER-FAVRE, à Sion;

Monsieur et Madame Marius ZÉRMATTEN-OGGIER, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René MICHEL-OGGIER, à Genève;
Monsieur et Madame René FAVRE-VOLERY, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Aimé FAVRE-GRAND, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert FAVRE-POMMAZ, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Lëo FAVRE-PFISTER, aux Giettes-sur-

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri FAVRE, à Sion, ses enfants et sa petite-fille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, font part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Paul OGGIER

moniteur d'auto-école

leur très cher époux, frère, beau-frère, décédé subitement dans sa
73' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 28 janvier 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cible de Sion, section pistolets

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul OGGIER

membre de la Cible de Sion, ancien matcheur valaisan, tireur
vétéran senior.

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

r Pour vos annonces mortuaires ̂
Publicitas-Sion
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Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur.

Cpc fiîiiânts*
Madame veuve Louis BESSARD-LEUENBERGER et ses

enfants, à Vernayaz;
Monsieur et Madame André BESSARD-MARET et leur fille, à

Fontenelle;
Madame et Monsieur Léon FILLIEZ-BESSARD et leurs enfants,

au Cotterg;
Madame et Monsieur Adam SARRASIN-BESSARD, à

Bovernier;
Madame et Monsieur Daniel TROILLET-BESSARD et leurs

enfants, à Fontenelle;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Ferdinand FELLAY, à Bruson, Montagnier et

au Châble;

ainsi que les familles parentes et alliées BESSARD, BESSE,
LONFAT, CORTHAY, DEVRIN, DELÉGLISE, TORELLO,
CHAPUIS, SELLA, JACQUEMIN, BRUCHEZ, FELLAY, PIL-
LIEZ et PERRAUDIN, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BESSARD

de Fontenelle
fromager

leur très cher père beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
23 janvier 1986, à l'âge de 95 ans, avec le réconfort des sacre-
ments de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : c/o Daniel Troillet, à Fontenelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Monsieur et Madame Leander BREGY-

HILDBRAND;

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

Mademoiselle
Esther BREGY

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, mece,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 janvier
1986, à l'âge de 32 ans, après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

Domicile mortuaire et de la famille: Leander Bregy-Hildbrand,
3945 Gampel.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Gampel, le mardi
28 janvier 1986, à 10 heures.

Un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la Stiftung
fur Hâmatologische Forschung, D. H. 969832, Banque Populaire
Suisse, 4001 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Font part de leur peine:

Madame Lucie MARET-MOTTET, son épouse;
Michèle et son ami Patrick;
Joseph et Jean-Paul, ses enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse COMTE-MARET, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Maurice JACQUEMOUD-MARET, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Laurent VEUTHEY-MARET, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Raphaël VEUTHEY-MARET ;
Madame Cécile LATHION-MOTTET, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Bruno MOTTET-COTTENTIN , leurs

enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARET

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, survenu le 25 janvier 1986 dans sa 67e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 9 janvier 1986, à
14 h 30, à l'église d'Evionnaz.

Le corps repose à l'église d'Evionnaz où la famille sera présente
le mardi 28 janvier 1986, de 19 h 30 à 20 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Marie VOLKEN-WIRTHNER , à Naters ;
Thérèse et Hans VERAGUTH-VOLKEN et leurs enfants

Philippe et Nathalie, à Sierre ;
Paul et Ulrike VOLKEN-MOLL et leurs enfants Bertrand et

Claudia, à Maikirch (Berne) ;
Alphonse VOLKEN et sa fille Jacqueline, à Naters;
Bernadette et Rémy TRISCONI-VOLKEN et leurs enfants

Stéphane, Flavian et Muriel, à Vionnaz;

ainsi que les familles VOLKEN, WIRTHNER , VENETZ,
BACHER, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

WIRTHNER T*» {JJ

1986, après une longue maladie H Bflr mm
chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu mardi 28 janvier 1986, à 10
heures, à l'église paroissiale de Naters.

Le corps repose à la chapelle de la morgue de Naters.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la restauration
de la chapelle de l'ossuaire à Naters.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ordre des avocats valaisans
a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Albert PAPILLOUD

avocat, membre de l'ordre.

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

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Albert PAPILLOUD

son ancien président.

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

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la République et canton du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

préfet honoraire du district de Conthey

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

t
Le tennis-club Valère Sion

a le regret de faire part du décès de

Maître
Albert PAPILLOUD

membre fondateur, ancien président et président d'honneur.

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

Monsieur et Madame André TILLE-RIEDER et leurs enfants, à
Aigle;

Monsieur et Madame Georges TILLE-NEDERGEDAELT et leur
fille, à Aigle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre TILLE-BÉGUIN et leurs
enfants, à Savièse;

Mademoiselle Claudine TILLE, à Savigny;
Monsieur et Madame Raymond TILLE-GILGEN et leurs

enfants, à Chavannes-près-Renens;
Monsieur Michel TILLE, à Aigle;
Monsieur et Madame Eric TILLE-GAUDIN et leurs enfants, à

Aigle;
Monsieur et Madame Philippe TILLE-WANDFLUH et leurs

enfants, à Aigle;
Madame et Monsieur Michel RIEDER-TILLE et leurs enfants, à

Aigle;
Monsieur Patrick TILLÈ et son amie Joëlle, à Aigle;
Monsieur Christophe TILLE, à Aigle;
Monsieur Hermann ZUMOFEN, à Lausanne ;

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

Madame
Madeleine TILLE

SYROWATKA
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, survenu
le 25 janvier 1986, dans sa 65e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le mardi 28 janvier 1986.

Culte à l'église du Cloître, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: chemin de Rochebord 1, Aigle.

Quand je contemple les deux, la lune et les étoiles
que tu y as placées, je dis:
«Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui.»

Psaume 8 v. 4-5.

Son épouse:
Georgette DAYER-BERRA, à Champéry;

Ses enfants et petits-enfants:
Edith DAYER et son fils Ludovic, à Champéry;
Micheline DAYER et son fils Arno, à Sierre et Martigny;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Charles et Zita DAYER, à Lostorf (Soleure);
Marie-Rose et Robert GRIMM-DAYER, à Morges, leurs enfants

et petits-enfants;
Fernande et Joseph GEX-COLLET-DAYER, à Champéry, et

leurs enfants;
Antoine et Clarisse BERRA-CAILLET-BOIS, à Collombey;
Leopolda CAILLET-BOIS-BERRA, à Champéry, ses enfants et

petits-enfants;

Son parrain:
Camille DAYER, à Pont-de-la-Morge;

Son filleul:
Gérard MICHAUD, à Genève;

Ses oncle, tantes, cousins et cousines;

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

Monsieur
Arthur DAYER

ancien cantonnier a Champéry

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 26 janvier 1986, à
l'âge de 65 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry le mardi 28 janvier 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 janvier, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: en Gleux, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des entreprises Lathion S.A,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline GLASSEY-

LOYE
sœur de Séraphin Loye, belle-mère de Georges Bourban et tante
de Pierre Loye, leurs fidèles collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les résultats de la «Foulée blanche» de Crans-Montana

Succès du Club
des chiffres et des lettres
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons que le Club des chiffres et
des lettres, devant le succès obtenu
quant à la prospection de ses
membres, a dû rechercher un local
permettant ses réunions. C'est
ainsi qu'à partir de mercredi 29
janvier, les soirées hebdomadaires
s'animeront dans la grande salle
de Phôtel-restaurant Les Chemi-
nots, à la rue du Closillon 1, à
Monthey.

Le comité informe les membres
qu'après les grandes finales de
Monte-Carlo, le club aura le grand

PREMIER WEEK-END BLANC
Neige et glissades
BERNE (ATS). - Fin de
semaine la plus enneigée
depuis le début de l'hiver.
Les chutes de neige mas-
sives ont passablement en-
travé la circulation routière
et ferroviaire. De nombreux
accidents se sont produits.
Les dégâts restent toutefois
limités. Les conditions at-
mosphériques ont en re-
vanche réjoui résidents et
responsables des stations
d'altitude. Téléskis et trains
de montagne ont enregistré
des records d'affluence.

Le trafic sur l'autoroute
N I  a été entravé à' plu-
sieurs reprises entre Berne
et Zurich ce week-end. Sa-
medi, suite à des accidents,
des bouchons d'une dizaine
de kilomètres se sont for-
més entre les sorties de
Schonbuhl et de Kriegstet-
ten. Hier après-midi, le tra-
fic a été totalement inter-
rompu entre Kirchberg et
Berne-Wankdorf. Selon la
police routière de Berne,
une quinzaine d'accidents
se sont produits, impliquant
environ cinquante véhicu-
les.

Sur les routes de Suisse
centrale, les conditions at-
mosphériques ont provoqué
force glissades et froisse-
ments de tôles, notamment
dans le canton de Lucerne
où la police a enregistré au
moins vingt-deux accidents,
dont un seul toutefois avec
des suites fatales.

Toujours sur les routes,
celle du tunnel du Gothard
a dû être fermée pour alerte
à la bombe pendant quel-
que deux heures. L'accès à
la gare de chargement de
Realp-Furka a dû être
fermé samedi pour cause
de mauvais temps. Week-
end blanc aux CFF aussi:
une perturbation à Sargans
a entraîné des retards sur la
ligne Zurich-Coire et Sar-
gans - Buchs -Rorschach.
De nombreux skieurs au-
ront eu du retard à leur

plaisir d'accueillir M. Armand
Jeammot, de Paris, ainsi que des
personnalités de la région mon-
theysanne.

C'est une soirée à ne pas man-
quer.

D'autre part, des soirées d'en-
traînement vont être organisées
afin de préparer de futurs tour-
nois.

Le Club des chiffres et des let-
tres de Monthey et environs forme
déjà, quelques mois après sa fon-
dation, une belle et grande famille.

rendez-vous avec la neige.
En Valais, le col du Sim-
plon a été fermé samedi,
rouvert hier. Certaines rou-
tes restaient menacées de
coulées de neige. Les gares
de chargement ont été pri-
ses d'assaut. En altitude,
l'hélicoptère a été mis à
contribution pour miner les
couloirs dangereux pour les
routes, notamment la route
de Super-Nendaz.

Dans toute la Suisse, les
équipes de dégagement des
routes étaient au travail.
Dans la seule ville de Zu-
rich, 250 hommes ont été
mis à contribution, accom-
pagnés d'une trentaine dé
véhicules de salage.

Dans les stations de
sports, c'est la satisfaction,
même si dans certaines
d'entre elles - Grindelwald,
La Lenk - des installations
ont été fermées à cause du
vent.

Si la circulation a été re-
lativement faible sur les
routes helvétiques ce week-
end, les accidents ont été
nombreux et n'ont quel-
quefois pas provoqué que
des tôles froissées. Cinq
personnes au moins ont
perdu la vie ce week-end
sur les routes et un skieur
s'est mortellement blessé.

Heurté par une camion-
nette dont le conducteur ne
l'avait pas vu, un cycliste a
été grièvement blessé à
Emmen, il est décédé peu
après l'accident. A Ober-
buchsiten dans le canton de
Soleure, une collision fron-
tale a provoqué la mort de
deux personnes. Dans le
Jura soleurois, un skieur a
perdu la vie lors d'une ex-
cursion. Le malheureux a
fait une chute de 200 mè-
tres. A Genève, deux ac-
cidents de la circulation qui
se sont produits respecti-
vement, vendredi soir et
samedi soir, ont provoqué
la mort de deux personnes.

Voici les résultats de la troi-
sième «Foulée blanche» de
Crans-Montana, course populaire
de ski de fond, 10 ou 25 kilomè-
tres, dimanche 26 janvier 1986:

25 km élites hommes: 1. Cret-
tenand André, Isérables,
1 h 23'47"60. 2. Rochat Philippe,
Epalinges, lh26'45"43. 3. Rey
Pierre-Michel, Chermignon,
1 h 27'36"75.

25 km vétérans hommes: 1.
Bonvin Michel, Lens,
1 h 30'37"85. 2. Bétrisey Bernard,
Flanthey, lh32'28"13. 3. Bau-
mann Max, Montana,
1 h 34'19"06.

25 km élites dames: 1. Bau-
mann Dominique, Montana,
lh42'44"08. 2. Mudry Doris,
Lens, 2 h 02'10"61.

10 km élites hommes: 1. Borel
Jean-Yves, Epalinges, 41'46"87. 2.
Dayer Paul, Sion, 42'00"73; 3.
Logean Serge, Euseigne,
42'21"99.

Piéton
ARBAZ. - Dimanche matin, a
quatre heures, M. François
Torrent, âgé de 26 ans, domi-
cilié à Arbaz, circulait au vo-
lant de sa voiture d'Anzère en
direction d'Arbaz.

Dans une rectiligne pré-
cédée d'une courbe à droite,
l'avant de son automobile
heurta M. Bernard Sermier,
âgé de 25 ans, domicilié à Ar-

SCANDALE FINANCIER A BALE

Le plus gros scandale finan-
cier de ces dix dernières an-
nées dans le monde bancaire
suisse a éclaté en fin de se-
maine à Bâle: André Plumey,
58 ans, administrateur unique
de André Plumey Finance S.A.
est en fuite. Selon certaines
sources, il se trouverait en
France accompagné... d'un
garde du corps. Il est recher-
ché par le ministère public et
la police de Bâle. Plusieurs
avocats bâlois ont déposé
plainte pénale contre lui pour
escroquerie.

On évalue à plus de 1300 les
personnes qui risquent de per-
dre tout ou partie de leurs
économies à la suite de scan-
dale. Dans la mesure où cer-
tains actifs aux Etats-Unis
pourraient être réalisés, il est
toutefois possible que la perte
soit moins élevée.

Fondée en 1976, André Plu-
mey SA. était spécialisée dans
l'achat de concessions pétro-
lières dans le Colorado, aux
Etats-Unis, puis dans la cons-
truction immobilière en Géor-
gie. S'occupant de gérance de
fortunes, eue priait ses clients
d'ouvrir des comptes auprès
d'autres banques de Suisse, ce
qui lui évitait d'être contrôlée
par l'Association suisse des
banquiers où on ignore tout de
la situation. La clientèle de
Plumey se recrute dans les ré-
sidents français frontaliers de
Bâle, dans le Jura où Plumey -
qui en est originaire - con-
naissait de nombreuses per-
sonnes et où plusieurs rabat-
teurs lui ramenaient de la
clientèle.

Plumey appâtait celle-ci en
promettant des rendements
oscillant entre 15 et 25 % sur la
base de l'exploitation de gi-
sements pétroliers. La forte
baisse du prix du pétrole, les
détournements, semble-t-il,
d'un associé aux Etats-Unis
pour trente millions de dollars,
le marasme dans l'industrie de
la construction et la chute du
prix de l'or, autre objet de
spéculation, sont à l'origine de
la déconfiture. En difficulté,
Plumey ne pouvait payer les
intérêts promis qu'en trouvant
de nouveaux clients.

Depuis décembre dernier, il
sentait le terrain se dérober
sous lui. Il a préparé sa fuite,
cédant la direction à son ad-
joint M. Hollenstein.

Si l'émotion est intense à
Bâle, et surtout en France voi-
sine où les épargnants qui
avaient fui le fisc socialiste
sont nombreux, elle est plus
grande encore dans le Jura où
de nombreux artisans et de
simples salariés avaient confié
leurs économies à André Plu-

10 km vétérans hommes: 1.
Germanier André, Sierre,
48'46"44. 2. Crottaz Bernard ,
Sierre, 50'05"04. 3. Bonvin Mar-
cel, Corin, 56'59"60.

10 km élites dames: 1. Aelvoet
Anne, Crans, 57'16"27. 2. Cam-
piche Marie-Pierre, Montana-Vil-
lage, lh05'58"54. 3. Pitteloud
Patricia, Les Agettes,
1 h 10'44"53.

10 km vétérans dames: 1.
Muhlberger Brigitte, Chermignon,
lhl4'16"58. 2. Bétrisey Gilda,
Lens, lhl7'00"18. 3. Dreyer
Heidi, Montana, 1 h 20'20"31.

10 km juniors hommes: 1. Des-
fayes Fabien, Pully, 44'22"21. 2.
Salamin Marc, Grimentz,
45'38"88. 3. Monnet Thierry,
Riddes, 55'22"59.

10 km juniors dames: 1. Mudry
Rebecca, Lens, 58'25"21. 2.
Thurre Viviane, Riddes, 58'44"52.
3. Hiltbrand Cathy, Riddes,
1 h 04'37"72.

blesse
baz qui cheminait au centre de
la chaussée. Suite au choc, il
chuta. A ce moment précis
survint une jeep conduite par
M. Roger Bonvin, âgé de 27
ans, domicilié à Arbaz qui cir-
culait également d'Anzère en
direction d'Arbaz. Le véhicule
écrasa la jambe du malheu-
reux piéton qui fut hospitalisé.

André Plumey
mey. Bien des personnes con-
tactées refusent encore d'ad-
mettre la réalité, allant jusqu'à
mettre en doute les informa-
tions émanant de la police bâ-
loise et des avocats bâlois,
dont Me Von Planta, qui ins-
trumente dans la cause. Une
des grosses clientes de Plu-
mey, habitant Delémont, nous
a même affirmé qu'elle savait

La fraude d'un autre Jurassien aux USA?
Selon les premiers recou-

pements de l'affaire , il sem-
ble que la débâcle soit due
aux agissements des sociétés
fondées aux Etats-Unis par
un ami de toujours d'André
Plumey, M. Frédéric Gerber,
40 ans, un Biennois établi à
la fin des années 70 à De-
lémont, où il avait été can-
didat au Parlement juras-
sien, sur la liste des réfor-
mistes, en 1978. Au début
des années 80, Frédéric Ger-
ber émigré aux Etats-Unis et
y fonde, dans le Colorado,
plusieurs sociétés dont la
Gerber Energy Corp. et la
Black Gold Corp., la pre-
mière explorant les puits de
pétrole, la seconde assurant
leur gestion. Si dans le Jura
Frédéric Gerber était un fi-
nancier avisé au point
d'avoir siégé, en 1979 et
1980, au sein de l'organe de
contrôle statutaire de la
Banque cantonale du Jura,
ses activités outre-Atlan-
tique semblent moins relui-
santes. La fiduciaire améri-
caine Peat Marwick, qui les
contrôlait, a émis depuis
1982 de sérieuses réserves
sur celles-ci, dont André
Plumey a eu connaissance.
Les actifs des sociétés amé-
ricaines étaient surévalués et
lés versements de fonds
transmis par les sociétés af-
filiées à Plumey et domici-
liées au Liechtenstein
n'étaient pas rentabilisés sur
place. Ce qui explique que le
rapport ultime fait état
d'avoirs pour 1,5 million de

La finale suisse a Zurich
Victoire de Daniela Situons

Neuf concurrentes et concurrents ont fait assaut de charme et
de talent au studio de la Télévision suisse alémanique et rhéto-ro-
mane à Zurich afin d'être sélectionné pour représenter la Suisse à
la finale à Bergen (Norvège) le 3 mai 1986.

C'est la chanteuse Daniela Simons de Lausanne, avec la chan-
son «Pas pour moi» qui a obtenu une nette victoire dans cette fi-
nale. (Photo ASL)

où il se trouvait et qu'il n'était
pas en fuite, mais s'était éloi-
gné pour pouvoir régler ses af-
faires sans intervention de la
police... C'est dire l'aura que
les hauts intérêts payés durant
quelques années ont value à
André Plumey, un beau par-
leur.

Il est intéressant de lire au-
jourd'hui la documentation
que Plumey remettait à ses
clients pour les attirer, n y est
question à tout propos du sé-
rieux du placement, de leur
sécurité, de la nécessité de
rendre la sécurité plus impor-
tante que le rendement, alors
que la maison pratiquait exac-
tement le contraire. Il faut no-
ter cependant que la solidité
d'André Plumey S.A. n'était
pas mise en doute par les
agences de renseignements f i-

dollars, alors que plus de
100 millions ont été investis.

A Denver, Frédéric Gerber
ne répond plus au téléphone,
ni aux sièges de ses entrepri-
ses ni à son domicile. Est-ce
seulement parce que c'était
hier dimanche? Quand on
sait que l'administrateur de
Plumey Finance S.A. à Ge-
nève est lui aussi introuva-
ble, on peut en douter. Fré-
déric Gerber serait-il lui
aussi en fuite, lui qui pos-
sède un appartement de...
huit pièces, occupé deux
mois par année, dans une
tour locative à Delémont?
La question reste sans ré-
ponse pour l'heure.

Tout indique par ailleurs

nanciers, comme en témoi-
gnent plusieurs documents
tout récents (1985) en notre
possession. Plumey insiste
aussi sur le sérieux de ses cor-
respondants aux Etats-Unis,
alors qu'une des causes de sa
déconfiture provient préci-
sément de leurs manquements.

Il faut encore signaler que le
train de vie d'André Plumey -
qui fut durant huit ans prési-
dent des chevaliers de Saint-
Michel en Suisse, ce qui lui at-
tira des fonds importants en
vue de les faire fructifier -
était assez élevé, avec l'occu-
pation d'une maison patri-
cienne comme locaux de tra-
vail (dix employés) et le do-
micile dans quatre apparte-
ments au sommet d'une tour
locative à Bâle. Plus un chauf-
feur et homme de peine, v.g.

que les nombreux investis-
seurs de petite importance -
dont une grande part de Ju-
rassiens autonomistes, amis
de Plumey - ont tout perdu
dans l'affaire , après avoir, il
est vrai, encaissé des intérêts
bien supérieurs aux normes
usuelles pendant quelques
années.

Rares seront ceux qui
oseront tenter de faire valoir
leurs droits en justice car,
pour de nombreux investis-
seurs, l'argent déposé n'était
pas déclaré au fisc, sans
parler du fait que les con-
trats d'investissements pré-
voient que les clients encou-
rent tous les risques eux-mê-
mes... v.g.



Elle présente six candidats
BERNE (ATS). - C'est avec six
candidats à l'exécutif que l'Union
démocratique du centre bernoise
(UDC) partira au combat électoral
d'avril prochain. Ainsi en a décidé
l'assemblée des délégués réunie
samedi' à Berne. Décision prise
après que le Parti- radical ait re-
noncé mercredi dernier à l'« union
sacrée» avec l'UDC en vigueur
pourtant depuis quarante ans et ait
nommé trois candidats. Ont été
désignés, en plus des deux con-
seillers d'Etat sortants Peter
Schmid et Bernard Mùller déjà
nommés en décembre dernier:
Ueli Augsburger (45 ans, de
Berne), Hans Mast (56 ans d'Itti-
gen), Heinz Schwab (45 ans, Lob-
sigen) et Peter Siegenthaler (46
ans, de Munsingen).

Deux options étaient proposées
aux 687 délégués après la dénon-
ciation par les radicaux de la liste
commune: soit présenter quatre
candidats, comme à l'époque de
l'union sacrée des partis bourgeois,
ou réagir en proposant davantage
de candidats. Et dans ce dernier

Routes genevoises: deux morts
GENÈVE (ATS). - Deux accidents
de la circulation ont fait deux
morts, ce week-end sur les routes
genevoises, a indiqué hier soir la
police.

Vendredi, peu avant 23 heures,
le conducteur d'une voiture venant
de la place des Charmilles et rou-
lant en direction du Lignon à «une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route» (chaussée enneigée et
verglacée) a soudain perdu la
maîtrise de son véhicule et est en-
tré en collision avec une auto cir-
culant en sens inverse. La passa-
gère de la première voiture, une
jeune femme de 20 ans, Rosella
Sardonini, ouvrière, Italienne,
grièvement blessée, est décédée à
son admission à l'Hôpital canto-

Deux morts a Oberbuchsiten
OBERBUCHSITEN (SO) (ATS). - Une collision frontale entre deux voi-
tures s'est produite samedi après-midi à Oberbuchsiten. Selon le com-
muniqué de la police cantonale soleuroise, deux personnes, une femme
âgée de 29 ans ainsi que son fils âgé de huit mois ont été tués.

L'accident s'est produit à 16 h 40. L'automobiliste, Anita Buttiker,
d'Oberbuchsiten, roulait sur la route principale en direction d'Egerldn-
gen. Soudain, sa voiture a dérapé. L'arrière a touché le trottoir, puis le
véhicule a glissé sur la voie de gauche où U est entré en collision frontale
avec une voiture circulant normalement en sens inverse. Sous la violence
du choc, le fus d'Anita Buttiker, Thomas, qui se trouvait à l'arrière du
véhicule a été éjecté. La conductrice ainsi que son fils ont été tués sur le
coup. Les quatre occupants de l'autre véhicule ont été grièvement blessés
et transportés à l'Hôpital de Niederbipp. Deux d'entre eux, prisonniers de
l'amas de tôle, n'ont pu être secourus qu'après l'intervention des pom-
piers.

Attaque a main armée
dans le canton de Berne
BERNE (ATS). - Maigre
butin pour trois malfaiteurs
qui, samedi soir, ont per-
pétré une attaque à main
armée dans une station ser-
vice de Berthoud: quelques
centaines de francs. Selon
le communiqué de la police
cantonale publié dimanche,
c'est vers 18 h 25 samedi
que le forfait s'est produit.

Une voiture stoppa de-
vant la station service
«Buchmatt» à Berthoud.
Laissant vraisemblable-
ment un complice à l'inté-
rieur de la voiture deux
hommes masqués en sor-
tirent, pénétrèrent dans le
bureau et menacèrent la te-
nancière au moyens de pis-
tolets. CeUe-ci dut leur re-
mettre le contenu de la

Arrestation mouvementée
LAUSANNE (ATS). - La po-
lice de Lausanne est interve-
nue, dans la nuit de jeudi à
vendredi, dans une pharmacie
où deux hommes venaient de
pénétre r par effraction. Les
cambrioleurs ont tenté de
s'échapper par la cage d'esca-
lier de l'immeuble. L'un d'eux,
en voulant atteindre un balcon
sis au quatrième étage, a fait
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cas, combien, cinq ou six? A une
très forte majorité, suivant ainsi la
proposition du comité central, les
délégués ont opté pour plus de
quatre candidats. Durant les dis-
cussions au sujet du nombre de
candidats, il a été parlé «d'arro-
gance de la part des radicaux»,
mais également du danger de di-
luer les voix si le nombre de can-
didats est trop important. Fina-
lement, par 336 voix contre 311,
les délégués ont opté contre l'avis
du comité central, de présenter six
candidats.

Il n'aura pas fallu moins de
quatre tours de scrutin pour que
les sept candidats en lice puissent
être départagés. Au premier tour
seul Heinz Schwab, agriculteur à
Lobsigen et âgé de 45 ans parve-
nait avec 359 voix à obtenir la ma-
jorité absolue (348), alors qu'avec
171 voix, Ulrich Meyer de Lan-
genthal était éliminé. Au deuxième
tour, Peter Siegenthaler, ingénieur
agronome et directeur de la Co-
opérative suisse pour l'écoulement
et l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande, âgé de

nal. Les deux conducteurs ont été
blessés.

Samedi, quelques minutes avant
minuit, une voiture roulant sur la
route de Meyrin en direction de la
ville de Genève, se déporte sur la
gauche, franchit la double ligne de
sécurité et entre en collision fron-
tale avec une auto venant en sens
inverse. Le conducteur de ce vé-
hicule, M. Jean-Charles Ardin, 24
ans, a été tué sur le coup et sa pas-
sagère grièvement blessée. A l'ori-
gine dé l'accident, le conducteur
de la première voiture qui était en
état d'ivresse, a été notamment in-
culpé d'homicide par négligence et
de lésions corporelles. Le conduc-
teur fautif et son passager sont
blessés.

caisse qui ne contenait que
quelques centaines de
francs. Après quoi, les in-
connus se ruèrent dans la
voiture qui démarra «sur
les chapeaux de roue» a
encore précisé la police.
Peu après, la voiture, qui
avait été volée mercredi à
Allschwil fut retrouvée à
Berthoud.

A 18 h 40, trois hommes
visiblement très nerveux
entrèrent dans un restau-
rant de Berthoud, qu'ils
quittèrent aux environs de
19 h 10. Par taxi, il se ren-
dirent à la gare CFF. La
police suppose qu'il pour-
rait s'agir des trois malfai-
teurs. Leur signalement a
été diffusé

une chute d'une dizaine de
mètres. Il a été aussitôt hospi-
talisé mais ses jours ne sont
pas en danger, a fait savoir sa-
medi la police municipale. Son
comparse a pu être appréhendé
ensuite, ainsi que deux autres
complices. Il s'agit de délin-
quants d'origine anglaise, pro-
bablement en quête de stupé-
fian ts.

46 ans, de Munsingen, passait avec
345 voix. Au troisième tour, alors
qu'il était attendu que les deux
derniers candidats à nommer ob-
tiennent la majorité absolue, seul
Ueli Augsburger, chef des finances
à l'état-major général, âgé de 45
ans et domicilié à Berne, était dé-
signé avec 380 voix. Etait alors éli-
miné, le président du parti can-
tonal Albrecht Rychen.

Finalement, alors que les délé-
gués ne devaient plus que se pro-
noncer sur un seul nom, Hans
Mast, chef des pompiers du canton
de Berne, âgé de 56 ans, obtenait
443 voix.

Actuellement, le gouvernement
est composé de quatre UDC, deux
radicaux et trois socialistes. Parmi
les représentants de l'UDC, Wer-
ner Martignoni et Ernst Blaser ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se
représenteraient pas. Alors que les
candidatures des deux autres UDC
au gouvernement, Bernard Millier
et Peter Schmid ont déjà reçu
l'aval du parti en décembre der-
nier.

MENACE A LA BOMBE

Tunnel
du Gothard
fermé

Samedi, pendant une heure
et cinquante-cinq minutes, des
milliers d'automobilistes, rou-
lant sur la N 2, ont été victimes
d'un inconnu qui avait menacé
de faire sauter le tunnel du
Saint-Gothard.

Il était 17 h 40 lorsque la
centrale de la police cantonale
tessinoise était alertée par té-
léphone. Un inconnu précisait
que le tunnel du Saint-Gothard
serait partiellement détruit par
une bombe.

Pour des raisons de sécurité,
le tunnel fut immédiatement
fermé et la circulation détour-
née sur l'ancienne route. Les
polices tessinoise et uranaise
procédèrent alors à un contrôle
minutieux. «Nous n'avons ab-
solument rien constaté d'anor-
mal, raison pour laquelle nous
avons pu rouvrir le tunnel à
19 h 53», nous a précisé hier un
porte-parole- de la police ura-
naise. Ce n'est pas la première
fois que les deux corps de po-
lice, responsables du contrôle
routier à l'intérieur du tunnel
reçoivent des menaces de ce
genre. Le tunnel a déjà dû être
fermé à plusieurs reprises pour
les mêmes raisons. (e.e.)

Deux incendies
dans le canton
de Berne
BERNE (ATS). - Deux incendies
ont provoqué des dégâts impor-
tants en cette fin de semaine dans
le canton de Berne, a communiqué
hier la police cantonale bernoise.
Le premier a ravagé, dans la nuit
de vendredi à samedi, un appar-
tement à Diessbach, suite à un feu
de cheminée. Le deuxième a réduit
en cendres samedi soir plusieurs
pièces situées dans le bâtiment du
Restaurant Krone, à Wiedlisbach,
où étaient entreposés des meubles
antiques et des porcelaines.

• ZURICH (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Alliance des in-
dépendants a décidé de recom-
mander l'adhésion de la Suisse à
l'ONU par 144 voix contre 53 et 4
abstentions.

• BERNE (ATS). - Le comité
central du Parti socialiste suisse
s'est élevé contre le système Ripol
(Recherche informatisée poli-
cière). Il a offert sa médiation dans
les travaux de fusion entre la sec-
tion tessinoise du PSS et le Parti
socialiste autonome.

• STAAD (SG) (ATS). - Un IHJMilimHMaHBMilJJJJM »* Jhomme armé a menacé samedi |_ Madame
soir un pompiste de Staad, dans le j  „~ia nr Tfk A Tcanton de Saint-Gall. n a pu fuir • GENÈVE (ATS). - Le 9e Salon IjUCie IVUUAZi
en emportant un millier de francs. international des véhicules utili- maman de Guy, son contem-

taires de Genève a fermé ses por- porain.
• ROMONT (ATS). - La société tes hier soir après avoir enregistré
Tetra Pak SA, a un nouveau di- plus de 136 000 entrées. Les visi- Pour jes obsèques, prière derecteur gênerai en la personne de teurs suisses alémaniques se sont _„„_„n0_ ii 0„i/îi«, îô *o™;n«M. Johaines Stenberg Tetra Pak déplacés en plus grand nombre consulter 1 avis de la famille.
occupe 270 travailleurs à Romont. que les Romands. ¦HBHBBHMUHBBIIIIIIIM

Madame Michel DEMOLE ;
Monsieur et Madame Gustave BARBEY;
Monsieur et Madame Eric DEMOLE;
Monsieur et Madame Guy DUCREY, à Riyadh, et leurs enfants

Séverine et Sophie ;
Monsieur et Madame Marc SHAPIRA et leurs enfants Alexia et

Nicole;
Monsieur et Madame Richard BARBEY et leurs enfants Michel

et Astrid;
Mademoiselle Carole BARBEY;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Richard PICTET;
Madame Robert de TRAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Raoul BOISSIER;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

La société Sion d'Autrefois
a le pénible devoir de faire part du décès de

La direction
et le personnel

Madame
Gordon

MONTGOMERIE
MORIER

née Andrée PICTET

enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1986, dans sa
95' année.

Les obsèques auront lieu à l'église anglaise de Genève (rue dtf
Mont-Blanc), le mardi 28 janvier 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle des Rois.

Madame Denise GATTONI-JAN, à Martigny;
Madame et Monsieur Michel HENRIOT-GATTONI et leur fils

Lionel, à Martigny;
Madame Marianne JAN, à Martigny;
Madame et Monsieur Werner MESSER-JAN, leurs enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Peilz et Genève;
Monsieur et Madame Louis CHESSEY, à Clarens; j
Les enfants de feu Pierre GATTONI;
Les enfants de feu Robert GATTONI;
La famille ANTAMATI-CALDI, à Borgomanero;

Son filleul:
Monsieur le docteur Pierre GRATZL, à Martigny;

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

Monsieur
Emile GATTONI

industriel

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 25 janvier 1986, dans sa 78e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 29 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le mardi 28 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Lucie RUDAZ

belle-maman de Madeleine Rudaz, membre du comité.

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

de la cafétéria DSR
a Sierre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur DAYER

père de Micheline, leur fidèle
employée et collègue.

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

La classe 1924 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand BRIDY

époux de sa contemporaine
Hedwige.

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

La classe 1951 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

t
La société de musique

La Collongienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger POCHON

papa de Rudy et oncle de
Pierre, membres actifs de. la
société.

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

t
Le FC Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger POCHON

père de Rudy, son membre
vétéran.

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

t
La Société

de développement
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger POCHON

père de son caissier Rudy.

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

t
La classe 1962 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARET

papa de Joseph, leur contem-
porain.

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

t
Le Théâtre du Dé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARET

papa de Joseph, son membre
actif.

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

EN SOUVENIR DE

René BRUCHEZ

célébrée
mardi Z
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EXPLOIT SPATIAL AMÉRICAIN
URANUS DÉVOILÉE
PASADENA (AP). - Huit ans
après son lancement dans l'espace,
la sonde «Voyager 2» a livré ce
week-end d'extraordinaires photos
des plus gros satellites d'Uranus,
après avoir découvert que la loin-
taine planète a un dixième anneau,
une quinzième «lune», un pôle
Nord tourné vers le bas, et des fiè-
vres ultraviolettes comparables à
nos aurores boréales.

Les meilleures photos des plus
grosses lunes {iraniennes, prises
par «Voyager» au moment de son
passage au plus près (81 000 km)
d'Uranus, vendredi, avaient été
enregistrées à bord et ont été
transmises samedi à la Terre. Elles
ont arraché des cris d'admiration
aux spécialistes de Pasadena. On y
voit sur Miranda, l'un des plus
gros satellites d'Uranus, d'énormes
dessins aux formes tourbiUonnai-
res qui font penser à une série de
champs de courses ovales emboî-
tés les uns dans les autres. Une
autre région de Miranda présente
de nombreux cratères, et des traits
de relief insolites aux formes car-
rées que les géologues sont bien en
peine d'expliquer.

Ces photos montrent que Mi-
randa, Ariel et Titania (autres gros
satellites d'Uranus) présentent des
vallées formées par des failles.
Oberon, autre grosse «lune», a une
montagne de 4800 mètres d'alti-
tude, ainsi qu'un cratère qui paraît
rempli d'une matière riche en car-
bone venue apparemment de l'in-
térieur du satellite.

«Mon Dieu, c'est incroyable!»,
s'exclamait au centre de Pasadena
Robert Strom, spécialiste de l'Uni-
versité de l'Arizona, l'un des sa-
vants qui prenaient connaissance,
au fur et à mesure de leur trans-
mission à la Terre, des photos à
haute résolution envoyées par la
sonde.

Le nouvel anneau d'Uranus qui
vient d'être découvert est situé en-
tre les anneaux Epsilon et Delta,
qui étaient les deux anneaux les
plus à l'extérieur de la planète.
Quant à la dixième «lune» éga-
lement découverte ce week-end,
elle a environ 48 km de diamètre
et sa durée de révolution autour
d'Uranus est de 10 heures 23 mi-
nutes, à la distance d'environ
50 000 km. Son orbite est donc à
l'intérieur de celles des sept autres
satellites, et à l'extérieur de celle
des deux satellites «gardiens» qui
encadrent l'anneau Epsilon (l'an-
neau le plus à l'extérieur du sys-

Situation confuse
MANAMA (AP). - Aden, la capi-
tale du Yémen du Sud, est «abso-
lument calme», ont proclamé hier
les rebelles après près de deux se-
maines de violents combats. Mais
de source diplomatique dans le
Golfe, on affirme que la guerre ci-
vile n'est pas finie.

Auparavant, la radio contrôlée
par les rebelles avaient affirmé
que les chefs .du violent soulève-
ment avaient remplacé le prési-
dent Ali Nasser Mohammed par le
premier ministre Heider al Attas à
la tête du seul Etat arabe marxiste.

Selon la radio, al Attas était re-
venu samedi de Moscou et s'était
déclaré «satisfait des résultats de

• BARCELONE (ATS/Reuter). -
Une trentaine de détenus de la
prison Modelo, à Barcelone, se
sont mutilés pour appuyer auprès
des autorités pénitentiaires leur
demande d'être amnistiés, a-t-on
annoncé hier de source autorisée.

LE PORTUGAL AUX URNES
LISBONNE (AP). - Trois hommes
et une femme, tous de vieux «rou-
tiers» de la politique, sollicitaient
hier les suffrages de quelque huit
millions d'électeurs portugais pour
le premier tour de l'élection pré-
sidentielle. Les résultats définitifs
du scrutin devaient être connus ce
matin.

Quel qu'il soit, le vainqueur sera
un homme - ou une femme - auun nomme - ou une remme - au de M SUva Les sondages lui don.nche passe pohttque, tes quatre naient nombre de voix a

defannéesTe
U

devint
n

d" Ta s^ne Près *& à celui de M. Salgado
auVoZg'aVL'rutte ̂ la pre Zenh

f' ™ candidat de «dernière
mière fois depuis soixante ans, le mm"te'\ *™Kn . av0ca*'• J?

m 'L le
Portugal se donnera un président «"*"«» de l ancien. f ™8"̂  E

?gjyjj nés et des communistes. M. Zenha
Grand favori du scrutin, M. *ut- aux côtés de M. Soares, l'un

Diogo Freitas do Amaral, que les des fondateurs du Parti socialiste
derniers scrutins créditaient de portugais. Il avait connu les pri-
40% d'intentions de vote, est ap- sons du dictateur Salazar, égale-
puyé par les sociaux-démocrates nient avec M. Soares, lorsqu'ils
du premier ministre actuel, M. avaient fondé tous les deux le
Anibal Cavaco Silva, ainsi que par mouvement estudiantin de l'Unité
le Parti démocrate-chrétien, dont il démocratique, dans tes années
est le fondateur. Certains obser- quarante.

tème).
Un autre spécialiste, Norman

Ness, a déclaré que l'étude du
champ magnétique d'Uranus ré-
vèle que ce que les astronomes
prenaient pour le pôle Sud géo-
graphique est en réalité le pôle
Nord. L'axe de rotation d'Uranus
diffère donc de celui des autres
planètes, avec un pôle Nord poin-
tant en bas du plan de rotation des
planètes autour du Soleil, l'axe
étant en outre orienté sensible-
ment en direction du Soleil. De
surcroît, les pôles géographiques et
les pôles magnétiques d'Uranus
sont très différents (l'écart entre
les deux pôles étant de 55 degrés,

ses conversations avec les diri-
geants soviétiques». Les nouveaux
hommes forts du pays affirment
avoir le soutien de l'URSS.

«Le Yémen du Sud est virtuel-
lement divisé en une capitale con-
trôlée par les rebelles d'un côté et
de l'autre des régions au nord et à
l'est du pays où règne la loi tri-
bale», a expliqué un diplomate
arabe en poste à Sanaa, capitale
du Nord-Yémen.

«Le Yémen du Sud est divisé en
deux gouvernements - celui des
durs du Parti socialiste yéménite
sous Heider al Attas et le régime
toujours légitime du président Ali
Nasser Mohammed.»

Le président Mohammed aurait,
selon certaines sources, mis sur
pied une force de 40 000 hommes
(soldats réguliers et membres de sa
tribu) dans sa ville située dans la
province de l'Abye et il prépare-
rait, affirment les diplomates, une
attaque imminente contre les re-
belles.

L'agence de presse du golfe

vateurs politiques portugais le
donnaient hier vainqueur dès le
premier tour.

Face à lui, trois candidats, qui se
réclament tous de la gauche. Le
plus illustre d'entre eux est l'an-
cien premier ministre socialiste
Mario Soares, battu sévèrement
l'an dernier aux élections législa-
tives par les sociaux-démocrates

alors qu'il est de 12 degrés seu-
lement sur la Terre). L'angle d'in-
clinaison de l'axe de rotation
d'Uranus sur elle-même par rap-
port au plan de rotation de la pla-
nète autour du Soleil fait que le
pôle Nord magnétique décrit un
cercle qui le situe tantôt en des-
sous tantôt en dessus de ce plan au
cours de la journée uranienne.

L'observation des émissions
d'ultraviolets a révélé l'existence
sur Uranus d'un phénomène équi-
valent à nos aurores boréales, pro- "
voquées par la collision des élec-
trons avec l'hydrogène de l'atmos-
phère. Mais tandis que les aurores
boréales terrestres se produisent le

au Yemen du Sud
Persique a Bahrein rapporte que
les derniers événements dans le
pays «n'apportent aucune indica-
tion indiscutable d'une victoire
définitive des rebelles».

Citant des sources non identi-
fiées à Sanaa, l'agence écrit que les
forces rebelles semblent contrôler
la plus grande partie d'Aden en
plus de plusieurs villes dans deux
des six gouvernorats du pays. Les
loyalistes du président Moham-
med tiennent les quatre autres
gouvernorats «sans être inquiétés».
Dans les six gouvernorats sud-yé-
ménites, vivent 2,1 millions de
personnes.

Le journal d'Arabie Saoudite
«Al-Sharq Al-Awsat» affirme à
Jidda que les rebelles avaient rem-
porté un triomphe provisoire à
Aden. «Les combats devraient
maintenant s'étendre aux gouver-
norats», écrit le journal.

GUERRE CIVILE EN OUGANDA

SUCCÈS DE LA RÉBELLION
NAIROBI (ATS/Reuter/AFP). -
Les rebelles de l'Armée nationale
de résistance (NRA) ont pris le
contrôle total de Kampala, après
deux jours de violents combats
avec les forces du Gouverne-
ment ougandais, a annoncé hier
le porte-parole de la NRA à Nai-
robi.

Les rebelles ont été accueillis
par une population en liesse,
descendue dans les rues après
être restée terrée chez elle pen-
dant une semaine, indique-t-on
de source diplomatique à Kam-
pala. Les combats auraient fait
des centaines de morts parmi les
soldats gouvernementaux dont
tes corps jonchent les rues.

Confirmant les informations
données dans la matinée par la
Radio tanzanienne, le porte-pa-
role a indiqué que le chef de la
NRA Yoweri Museveni se trou-
vait désormais dans la capitale

jour comme la nuit et seulement
autour des pôles, le phénomène
uranien ne survient que le jour,
mais sur une région beaucoup plus
étendue de la planète, a déclaré Ed
Stone, l'un des responsables des
observations.

Les savants n'ont pas encore pu
déterminer la composition des an-
neaux d'Uranus, mais ils espèrent
combler cette lacune grâce 1 la
suite du dépouillement des obser-
vations de «Voyager 2», qui se di-
rige maintenant vers Neptune,
qu'il atteindra dans trois ans et
demi, tout en continuant à «dé-
charger» les informations stockées
ce week-end.

Et il poursuit en indiquant que
le président de l'OLP, Yasser Ara-
fat, a refusé une proposition so-
viétique lui demandant de jouer
les intermédiaires pour obtenir un
cessez-le-feu. Il affirme également
que des gouvernements arabes,
dont il ne donne pas le nom,
avaient mis en garde l'Union so-
viétique contre l'utilisation de son
importante force militaire station-
née dans le pays, en faveur des re-
belles.

Au Koweït, un autre journal.
«Al-Qabas» écrit que l'Ethiopie a
tenté, la semaine dernière, d'attirer
chez elle le président Mohammed
pour qu'il quitte Aden. Selon un
responsable éthiopien, cité par le
journal, le président Mohammed
s'est envolé le 18 janvier à Addis
Abbeba où tes Ethiopiens lui ont
conseillé de se rendre à Moscou à
l'invitation du Kremlin.

ougandaise.
«Nous nous considérons

comme le gouvernement de
l'Ouganda. Nous contrôlons ef-
fectivement les choses», a dé-
claré, lors d'une conférence de
presse à Nairobi , M. Eriya Ka-
tegaya, secrétaire aux Affaires
politiques et diplomatiques du
mouvement rebelle.

Les forces de la NRA ont
donné l'assaut final à Kampala
vendredi, après une semaine de
combats incessants aux abords
de la capitale.

La NRA n'a pas l'intention
d'arrêter là son offensive, a dit
M. Kategaya. «Nous voulons
(conquérir) l'Ouganda tout en-
tier.»

De source informée à Nairobi ,
on avait indiqué antérieurement
que les forces du général Tito
Ôkello contrôlaient encore tout
l'est et le nord du pays, et que le

Accalmie au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - La
multiplication des gestes de
bonne volonté du camp chré-
tien envers la Syrie s'est ac-
compagnée hier d'une baisse
de la tension militaire sur les
lignes de front qui ceinturent le
pays chrétien au nord de Bey-
routh.

Malgré un net renforcement
du dispositif militaire syrien
dans le Haut-Metn, au nord-est
de Beyrouth, près de Bikfaya,
village natal du président li-
banais Aminé Gemayel, un
calme presque total règne de-
puis vingt-quatre heures dans
cette région, rompu seulement
par quelques tirs d'armes
automatiques.

Le journal «As-Safir» (qui
reflète le point de vue des op-
posants au chef de l'Etat) es-
timait hier que si les adversai-
res de M. Gemayel n'ont pas
désarmé, ils ont décidé de sur-
seoir pour le moment à l'option
militaire pour obtenir son dé-
part anticipé.

Par ailleurs, de source pro-
che de l'ancien président li-
banais Soleiman Frangie, chef
de file des chrétiens du Liban-
Nord et principal allié chrétien
de la Syrie, on indique que la
préférence est donnée à l'ac-
tion politique contre le prési-

URSS
MUTATION MYSTÈRE
MOSCOU (ATS/AFP) . - Le rem-
placement du ministre de l'Inté-
rieur de l'URSS a plongé les spé-
cialistes à Moscou dans la per-
plexité: rien ne permet dans l'im-
médiat de savoir si le départ de
Vitali Fedortchouk, dont Tass a
annoncé samedi le remplacement
par Alexandre Vlassov, préfigure
une semi-disgrâce ou au contraire
une promotion pour le chef de
toutes les polices soviétiques.

Un communiqué officiel, publié
hier par la «Pravda» et les «Izves-
tia», mais non par les autres jour-
naux de Moscou, indique de ma-
nière lapidaire que le ministre de
l'Intérieur a été «libéré de ses
fonctions en raison d'une nouvelle
affectation » non précisée, et rem-
placé par Alexandre Vlassov, l'un
des 157 responsables régionaux du
parti.

A priori, rien parmi les indica-
tions des dernières semaines ne

Mme hatcher se défend
LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, s'est défendue
hier de l'accusation «d'incompé-
tence» dans l'affaire Westland, et
a affirmé que, loin de démission-
ner, elle avait toujours l'intention
de conduire son parti à une troi-
sième victoire électorale.

Pressée, lors d'une interview à la
quatrième chaîne de télévision, de
préciser son propre rôle dans l'af-
faire Westland, Mme Thatcher a
affirmé qu'elle ferait «toute la lu-
mière», aujourd'hui aux Com-
munes, sur la crise qui a précipité,
vendredi, la démission du ministre
du Commerce et de l'Industrie, M.
Léon Brittan.

L'affaire Westland, a-t-elle re-
connu, a entraîné une période
«très difficile» pour son gouver-
nement. Elle résulte au départ du
fait «qu'un des membres du ca-
binet ne jouait pas avec le restant
de l'équipe», a souligné le premier
ministre, blâmant sans ambages

gros des troupes ayant fui Kam-
pala s'était replié sur Jinja , à
80 km à l'est de Kampala. Mais,
interrogé à ce sujet , te porte-pa-
role de la NRA a dit que, selon
ses informations, les forces gou-
vernementales avaient déjà fui
Jinja.

Selon un attaché militaire oc-
cidental , ces informations pour-
raient être véridiques, étant
donné le moral fort bas des
troupes du général Tito Okello,
président du Conseil militaire.

Le porte-parole de la NRA a
également lancé un appel à la
réconciliation générale, promet-
tant aux soldats gouvernemen-
taux qu 'il ne leur serait fait au-
cun mal, et demandant aux Ou-
gandais de s'abstenir de toute
vengeance.

Avant la conférence de presse
de la NRA , les experts politiques
à Nairobi soulignaient la diffi-

dent Gemayel.
Des contacts sont en cours

pour réunir une majorité par-
lementaire permettant un
amendement constitutionnel
qui réduirait le mandat prési-
dentiel à quatre ans contre six
actuellement, a-t-on ajouté de
même source.

Le gel de l'option militaire a
été confirmé également par te
chef du mouvement chiite
Amal, M. Nabih Berri, qui
avait été le premier à préco-
niser un «boycottage politique
et administratif» du chef de
l'Etat libanais. Le dirigeant
chiite, qui effectue une tournée
chez les émigrés libanais ins-
tallés en Afrique, a déclaré sa-
medi en Sierra Leone qu'« au-
cune balle ne sera tirée contre
la population civile chré-
tienne», a rapporté hier la
presse libanaise.

M. Samir Geagea, nouveau
chef des Forces Libanaises
(FL, milices chrétiennes), a es-
timé également samedi qu'une
attaque syrienne contre les ré-
gions chrétiennes n'était pas
«imminente» et a qualifié de
«normal» le renforcement ac-
tuel du dispositif militaire sy-
rien face aux régions chrétien-
nes.

permet de penser que le mmistre
de l'Intérieur, un ancien du KGB
mis en place par Youri Andropov
en décembre 1982, ait perdu la
confiance du pouvoir politique re-
présenté par Mikhail Gorbatchev,
estime-t-on de sources diploma-
tiques.

Le Ministère de l'intérieur a
certes fait l'objet de critiques ré-
pétées pour ne pas avoir réussi à
appliquer suffisamment bien les
nouvelles consignes de lutte contre
l'alcoolisme et, dans certains cas
signalés par la presse, des policiers
sont encore accusés d'abus de
pouvoir. c

Mais on est loin de l'époque de
Leonid Brejnev dont le ministre de
l'Intérieur, le général Nikolai
Chtchelokov, était corrumpu au
point d'être exclu du Comité cen-
tral et dégradé avant de se suicider
pour ne pas comparaître en jus-
tice.

l'ex-ministre de la Défense
^ 

M.
Michael Heseltine, qui a démis-
sionné du gouvernement il y a
quinze jours plutôt que de taire
son soutien pour l'offre de prise de
participation à Westland faite par
le consortium européen.

• MONTAUBAN (ATS/Reuter).
- Deux des trois accusés jugés à
Montauban par la Cour d'assises
du Tarn-et-Garonne pour le
meurtre d'un jeune Algérien, dans
le train Bordeaux-Vintimille en
1985, ont été condamnés samedi à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité, et le troisième a été con-
damné à quatorze ans de prison,
a-t-on appris de source judiciaire.
• NICE (AP).- Le joueur de ten-
nis ouest-allemand Boris Becker a
quitté samedi soir l'enceinte du
Corso carnavalesque de Nice dans
un fourgon de police pour fuir une
horde de photographes et d'ad-
mirateurs.

culte qu'aurait Museveni à tenir
Kampala, pour des raisons logis-
tiques, tant que les forces gou-
vernementales contrôleraient
l'est et te nord du pays.

C'est notamment par Jinja que
passent tes seules liaisons fer-
roviaire et routière entre le port
kenyan de Mombasa et Kam-
pala. L'Ouganda ne dispose
d'aucun accès à la mer.

La NRA a été fondée dans tes
premiers mois de 1981, après les
élections générales de décembre
1980 qui ont vu le retour au pou-
voir de Milton Obote. M. Mu-
seveni, qui affirmait que tes
élections avaient été frauduleu-
ses, avait alors «pris le maquis»
avec une poignée de partisans.
L'homme, au visage intelligent et
souriant, est né en 1944 ou 1945
à Ntugamu, dans le sud-ouest du
pays, et appartient à la tribu des
Banyankole.
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MONIKA HESS ®
remporte

Succès populaire sans précédent mais sé-
curité sans cesse en péril. Tels sont les faits
marquants du 54e Rallye de Monte-Carlo, qui
a pris fin vendredi par la victoire du Finlan-
dais Henri Toivonen (Lancia Delta S4). En
une semaine de compétition, des centaines de
milliers de spectateurs ont rêvé quelques ins-
tants en voyant passer, souvent au péril de
leur vie, des «monstres» gavés de chevaux.
Des millions d'autres ont répondu, avec un in-
térêt certain, les retransmissions télévisées en
direct, et plus d'un millier de journalistes ont
suivi cette première manche du championnat
du monde des rallyes.

Malgré toute leur bonne volonté et une or-
ganisation très sophistiquée, les dirigeants
monégasques ont été victimes du succès de
leur épreuve. Il est vrai que le «plateau» pré-
senté au public était de toute beauté. Sur les
156 concurrents au départ, il n'y avait en effet
pas moins de treize voitures d'usine du groupe
«Sport» à transmission intégrale, d'un prix to-
tal que l'on peut évaluer à environ 10 millions
de francs.

Cet engouement pour la compétition en-
gendre malheureusement des excès en tous
genres, qui vont souvent à rencontre de la sé-
curité la plus élémentaire. Que des spectateurs
répandent de la neige là où les pilotes sont
censés trouver une route sèche, passe encore.
Qu'ils y ajoutent des gros blocs de rocher

le combine

comme celui qui est tombé devant la voiture
de Toivonen cinq kilomètres après le Burzet,
cela devient criminel. Tout comme lancer des
boules de neige sur les concurrents, surtout
lorsqu'elles contiennent des pierres.

De l'huile de vidange répandue
Ce n'est pas tout. Les rapports de gendar-

merie ont signalé à deux reprises que de
l'huile de vidange avait été répandue sur la
chaussée juste avant le passage de la course.
C'est sur l'un de ces pièges qu'est notamment
sortie la Fiat Uno d'Alessandro Fiorio, le fils
du directeur sportif de Lancia. Ces véritables
attentats, pouvant se terminer en drames, de-
viennent malheureusement de plus en plus
fréquents.

Et puis, il y a tous les amateurs de suicide
qui se placent dans des endroits stratégiques
«pour mieux voir» et sentir le «grand frisson»
à l'odeur d'huile chaude. La moindre petite
faute de conduite et les «héros» se retrouvent
à l'hôpital. Il y a également les «toreros» qui
se mettent carrément au milieu de la route, de
jour comme de nuit, effectuant un pas de côté
au dernier moment. Tous les pilotes sont con-
cernés et consternés. Ils s'indignent de tels
faits qui, de plus, faussent la course. Il est en
effet difficile de ne pas lever le pied lorsque ^̂ jj| r̂m\
des vies humaines sont en danger. . . . . .

Surveiller près de 900 kilomètres d'épreuves ff prince Ramier vient de remettre le trophée a l'équipage vainqueur, Henri Toivonen
spéciales est impossible. Toutes les forces de (à gauche) et son coéquipier italien Sergio Crespo. (Belino Reuter)

0̂ HILTEBRAND,
^̂  ® champion
d'Europe de bob à 4

ZWEIFEL ET RICHARD
TRIOMPHENT®

police et de gendarmerie de France n'y suffi- cessent ces lamentables «exploits» qui ris-
raient pas. Education et civisme sont donc quent, par leur ampleur, de mettre un terme à
plus que jamais à l'ordre du jour pour que la compétition automobile.
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Aux férus de conduite sportive, la nou-
velle Celica 2.0 GT offre la technologie
d'avenir adéquate.
Traction avant, moteur à hautes perfor-
mances, agencement luxueux: la nou-
velle Toyota Celica 2.0 GT est un produit
de pointe du No 1 japonais de l'auto-
mobile.
Cet élégant coupé sport à la ligne frin-
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33,
présente des qualités qui bouleversent
les critères habituels dans cette classe,
en matière de technologie, de comporte-

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tel
025/811916

A vendre

3 Toyota Hlace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
5 VW double cabine
1 Jeep + 2 Lada Niva
5 VW pick-up

Expertisés dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-12438

Peugeot
205 GTi
mod. juillet 1985, 

"4800 km, état de 1
neuf, expertisée. —•—¦—• *Fr. 14 800.-. Ne vous cassez

donc plus la tête

Tél. 027/55 58 81. ûnï̂ nonce
36-300175 dans le

Nouvelliste

tGARABEoJV
IM0RP.J

Tél. 027/22 34 13 • Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Fiat Rltmo 203- 5 900-
VW Passât aut. 169- 4 900-
Renault4GTL 272- 7 900-
Renault 20 TS 224- 6 500-
Mazda 626 203- 5 900-
Ford Taunus Ghla 224- 6 500-
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Dalhatsu Charmant 272- 7 900-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
cxposmon couvene

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

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

I^
MM 
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ment routier, d'équipement et d'agré-
ment de conduite.
Technologie: Son quatre cylindres trans-
versal, de 2 litres, à hautes performances,
deux arbres à cames en tête et 16 soupapes,
développe 143 ch. Pour plus d'efficacité
énergétique et de respect de l'environne-
ment, il est régi par un microprocesseur qui
saisit en permanence tous les paramètres de
fonctionnement et coordonne constamment
la carburation, le point d'allumage et l'in-
jection. La combinaison des soupapes multi-
ples, de l' injection électronique et de la

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

La de de la bonne occasion
VW Golt LS 1600,1976, bleue
VW Golf GTI, 1984, argent métal.
VW Golf GTI, 1984, blanche
VW Passât GL 1600,1982, gris met.
VW Passât GL 5E, 1984, rouge met.
VW Jetta 1300,1985, rouge mars
VW Pick-Up 1600,1972, gris
VW Combi 2000,1983, blanc
Audi 100 Avant 5S, 1978, vert met.
Audi 100 CC, 1983, bleu met.
Audi 100 CD, 1984, gris met.
Audi Quattro Turbo, 1982, brun met.
Porsche 924,1981, gris met.
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
BMW 320 1,1984, bleu met., 7500 km
Ford Escort Laser, 1984, gris met.
Ford Escort XR3,1982, rouge
Fiat 31 TC1600,1979, blanche
Talbot Horizon GL, 1979, rouge
Renault 5 TS, 1980, noire
Opel Manta Sylverjet, 1980, gris met.
VW Golf CL 1600,1984, bleue

Ouvert le samedi

r«n
Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentants:
CARRON Mike, Salvan, 2 12 27
LOVEY André, Martigny, 2 31 47.

143.343.523

A
9

gestion par microprocesseur se traduit par
des montées en régime rapides, des reprises
puissantes et des performances élevées (0 à
100 km/h en 8,9 s, pointe de 200 km/h),
jointes à une consommation extrêmement
modique (en moyenne, 8,5 I d' essence sans
plomb aux 100 km).
Comportement routier: Ses qualités rou-
tières sans pareilles lui viennent de son train
de roulement: traction avant, suspension à
roues indépendantes de type McPherson, à
effet antipiqué, quatre freins à disque, grand
empattement, direction à crémaillère et

Chez nous.
un mécanicien est
avant tout un
spécialiste Mercedes
Dans nos ateliers , nos collaborateurs
ont une spécialité qui leur tient parti-
culièrement à cœur: Mercedes-Benz.
Aussi est-il toujours plus judicieux de
leur confier votre voiture.
Nos mécaniciens savent en effet com-
ment la traiter avec le plus grand soin.
Ils mettent toujours l'accent sur la rapi-
dité et la précision , deux facteurs qui
contribuent à comprimer les coûts
d'intervention. En outre , ils opèrent
avec un outillage et des installations
spécifiques et n'utilisent que des pièces
d'origine.
La qualité de leur travail est en tous
points identique à celle de votre voi-
ture. Et ils veilleront ¦¦ ¦
à conserver toute BpjP d

u
e
nqeuS

sa valeur à votre ¦&§ M Merœdes
Mercedes. ^MUi 

i

PUBLICITAS g 21 21 11 1

Occasions à vendre telles que

GARAGEI IOCHARLES ^hrjrâf
Tél. 027/22 01 31

assistance progressive, roues de 6 pouces à
j antes larges en alliage léger et pneus
radiaux à ceinture d'acier.
Equipement: C'est le grand /uxe.\ sièges
sport à sextuple réglage et banquette arrière
à dossier rabattable en deux parties, volant
ajustable en hauteur et en profondeur, lève-
glace électriques, verrouillage central, deux
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
radio à trois gammes d'ondes, recherche de
stations, décodeur pour informations rou-
tières et quatre haut-parleurs, et bien
d'autres commodités encore.

Fiat
Panda 45
1984,7500 km
état de neuf
Fr. 6800.-
Yamaha
600 XT
1985,6000 km
Fr. 5900.-.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

Renault 5
Alpine
turbo
1984,18 000 km
direction assistée
Fr. 13 300.-
Yamaha
125 DT LG
refroidissement à
eau, 22 CV, noire,
1983, Fr. 2000.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

BMW - Audi -VW Golf GTi
Ford XR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Coït, ete
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

ÛIITQ-SHQP DU PONT
APROZ Tél. 027/36 31 65

•ACTION SOLDES •
aut. du 15.1 au 4.2.1986

Demandez nos RABAIS sur:
- batteries Oerlikon fabr. suisse, 24

mois garantie
- chaînes à neige
- calandres, etc.

36-5283 i

Rltmo 105 TC
1981
Citroën CX
1978
Panda 45
1984
Mazda 323
1981
Renault 5
1978
Lancia
Delta
1982
Garage de

CHAHPSECI
Grand-Champsec 51
Slon 027/31 39 17

A vendre

Subaru
1800
4 WD, bleue met.
climatisation, radio-
cassettes, pneus hi-
ver, 13.10.82,
9000 km, experti-
sée.
Fr. 4350.-
+ Fr.415-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément
pour catalyseur: fr. 1200.-. Multi-Leasing
Toyota: tél. 01/4 9524 95.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

A vendre

Mercedes
380 SE
1981,71 000 km
Fr. 34 000.- toutes
options
Mercedes
190 E
neuve, options
Fr. 35 000.-
Gof GTi
1982,82 000 km
Fr. 8400.-
Alfa
Romeo 33
105 CV, 1984
9000 km
Fr. 11 800.-
Ford
Sierra Ghia
1983, 107 000 km
Fr. 8500.-
Opel GT 1900
Fr. 6500.-.

Tél. 027/63 23 24
de 10 h à 12 h.

36-20923

A vendre, région La Tour-de-Peilz

1 chaudière à mazout
Ygnis 1979, d'occasion, 754 kw
type NAI 651 + brûleur Elco.
Prix: Fr. 2000.-

1 chaudière à mazout
Ygnis 1979, d'occasion, 1624 kw
type NAI 401 + brûleur Elco.
Prix: Fr. 2500.-.

Possibilité de transformer en chau-
dière à gaz. A prendre sur place,
urgent

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY
S 021/51 96 81

22-16218

Citroën RX 14
1983, 66 000 km
Fr. 7800.-

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

Opel
Kadett (5 p.]
1,3 S, Berlina, t.o., 5
vit, 1984,19 000 km

ieep „¦
Suzuki
SJ 410
bâchée, 1984
20 000 km
Fr.10 800.-.
Véhicules
expertisés.
Crédit

Tél. 026/5 40 22
soirdès19h.

36-300176



Monika Hess sauve l'honneur et remporte le combine
Pour la troisième fois de la saison, l'Autrichienne Roswitha Steiner (22 ans) a terminé un
slalom de coupe du monde. Pour la troisième fois, elle s'est imposée... Après ses succès de
Sestrières et Maribor, la skieuse de Radstadt s'est en effet adjugé hier le spécial de Saint-
Gervais, devant Perrine Pelen (à 0"56), Mateja Svet (à 0"60) et... Monika Hess (à 0"73). La
skieuse de Grafenort en profitant pour remporter le combiné (super-G plus slalom) devant
Corinne Schmidhauser! La cousine d'Erika est cependant la seule Suissesse à avoir quelque
raison de se réjouir au terme de cette étape française de la coupe du monde, marquée par
une organisation plus que déficiente. Après le super-G extrêmement décevant de samedi, qui
s'est de plus soldé pour Vreni Schneider par une déchirure des ligaments à un genou (la Gla-
ronaise sera sur la touche jusqu'à la tournée nord-américaine), la chance a également tourné
le dos aux représentantes helvétiques lors du spécial.

Double... dans
la première manche

A l'issue de la première
manche, disputée sur un par-
cours bien rythmé, mais sans
grande difficulté, Brigitte
Oertli menait devant Erika
Hess, distancée d'un seul cen-
tième, Mateja Svet (à 0"20) et
Roswitha Steiner (0"27), alors
que Brigitte Gadient était 8e,
Corinne Schmidhauser 9e et
Monika Hess 14e. Ce brillant
résultat devait hélas demeurer
provisoire. Sur le second tracé,
trois dès quinze meilleures de
la première manche étaient
éliminées... toutes étaient
Suissesses!

Brigitte Gadient, Erika Hess
et Brigitte Oertli étaient suc-
cessivement victimes du même
incident, classique, stupide et
imputable en grande partie à
la malchance: l'enfourchage.
Une élimination particuliè-

La déroute dans le camp helvétique
Michaela Marzola a crée la

surprise, dans le super-G dé Me-
gève, en s'imposant pour la pre-
mière fois dans une épreuve de
coupe du inonde. La jeune Ita-
lienne, qui aura vingt ans dans
un mois, avait certes terminé ré-
cemment cinquième de la des-
cente de Puy-Saint-Vincent et
dixième du super-G. Mais on ne
la voyait pas encore tout au
sommet de la hiérarchie. De
plus, son dossard numéro 30
n'était pas fait à priori pour
l'avantager. A priori seulement,
car cette épreuve s'est, une fois
de plus, disputée dans des con-
ditions difficiles, sur une neige
fraîche. Par ailleurs, certaines
concurrentes ont été désavan-
tagées par la faible visibilité due
aux chutes de neige et à des
nappes de brume. Mais on sait
depuis belle lurette que les or-
ganisateurs tiennent avant tout à
faire courir leurs épreuves. Au
mépris parfois de la régularité.

Il n'empêche que Michaela
Marzola a très bien su profiter de

Le surprenant trio vainqueur du super -G: Elisabeth Kirchler (2e)
Traudl Hacher (3e).

Surprenante victoire
de Michaela Marzola

SLALOM SPECIAL FEMININ

ROSWITHA STEINER 3e SUCCÈS!

rement fâcheuse pour la Nid-
waldienne, qui laisse dans
l'aventure 45 ou 50 points de
coupe du monde. Quasi as-
surée de la victoire en combiné
si elle avait mené sa deuxième
manche à son terme, Erika
pouvait prétendre au moins à
la deuxième place du spécial...

Un tournant?
Peut-être un premier tour-

nant dans la lutte pour l'ob-
tention du globe de cristal...

On ne saurait toutefois repro-
cher à Erika Hess d'avoir pris
des risques, ni d'être «sortie»
au terme d'une série de huit
slaloms coupe du monde ter-
minés consécutivement. Quant
à Brigitte Oertli, qui ne se par-
donnait pas d'avoir laissé
échapper une fois encore sa
première victoire, elle se con-
solera en se disant qu'avec un
retard de quelque six dixièmes

ces circonstances exceptionnel-
les pour réussir une première. Au
terme des 1620 mètres de la piste
de l'Etret, sur laquelle 40 portes
avaient été disposées, l'Italienne
a finalement battu l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler de 10
centièmes de seconde et l'Al-
lemande de l'Ouest Traudl Ha-
cher de 28 centièmes. Si une
place sur le podium pour Traudl
Hacher apparaît assez logique, le
deuxième rang de Elisabeth Kir-
chler est lui aussi étonnant. Jus-
qu'ici, cet hiver, l'Autrichienne,
opérée récemment d'un genou,
n'avait en effet terminé qu'une
seule fois dans les points lors
d'un slalom géant à Oberstaufen
(7e). Samedi, à Megève, elle a
indéniablement bénéficié de skis
très bien préparés dans une
course où le matériel a lui aussi
joué un rôle non négligeable.

Déroute des Suissesses
Victorieuses des deux pre-

miers super-G de la saison, avec
Marina Kiehl à Sestrières et

sur Roswitha Steiner au mo-
ment de son abandon, à... trois
portes de l'arrivée, elle n'aurait
pas inquiété l'Autrichienne.

Le sourire était en revanche
de mise chez Monika Hess, qui
revient enfin au premier plan
et qui fête l'événement en
triomphant pour la première
fois en coupe du monde!

«Moni» avait fait naître de
grands espoirs voici quatre
ans, notamment en terminant
seconde de la première man-
che du géant des «mondiaux»
de Schladming, derrière sa
cousine Erika. Depuis, elle
peinait à confirmer ses indé-
niables qualités, malgré un ré-
siliât de valeur ici ou là,
comme cette 3e place au sla-
lom de Sestrières en 1983 qui
constitue toujours son meilleur
résultat en coupe du monde,

Dans une course s'entend.

Traudl Hacher à Puy-Saint-Vin-
cent, les Allemandes ont cette
fois été battues. Traudl (3e) et
Marina (6e) ont tout de même
sauvé l'honneur. Par contre, les
Suissesses ont subi une véritable
déroute dans cette épreuve. Il
faut dire qu'elles ont, cette fois,
des excuses à faire valoir. Avec
Corinne Schmidhauser et Mo-
nika Hess, tirées au sort pour
faire la trace, et avec Maria
Walliser, Erika Hess, Brigitte
Oertli et Michela Figini, qui por-
taient les dossards 1 à 4, elles
durent pour la plupart s'élancer
dans des conditions difficiles.

Ainsi, Maria Walliser, encore
deuxième à Puy-Saint-Vincent
derrière Traudl Hacher, a-t-elle
concédé la bagatelle de 3"54 à
Michaela Marzola! Elle n'a cer-
tainement pas là été battue sur
sa valeur. Finalement, la «meil-
leure» a encore été Michela Fi-
gini, qui s'est classée au dixième
rang seulement, avec un retard
supérieur à la seconde. Une

Heidi Zeller à 4"60. 49. Brigittemj M Ortli à 4"78. 56. Brigitte Gadient
JÊoFmZmm à 6"41. 59. Zoë Haas à 6"68. 60.

Régula Betschart à 6"69. 67.
FWH Marielle Studer à 7"62.
¦ Bfl Ont notamment été éliminées:
¦ ¦¦ Wmmm Vreni Schneider (S), Sieglinde

, , Winkler (Aut), Veronika Vitz-
Michaela Marzola (Ire) et thum (Aut), Elisabeth Chaud

(Photo ASL) (Fr).

Le podium du slalom spécial de Saint-Gervais: Mateja Svet (3e), Roswitha Steiner (Ire) et Perrine
Pelen (2e). (Bélino Reuter)

Superbe n*̂ a paraissait en nets progrès Outre la confirmation de
rlpiiviàmf. manotiP  ̂* Sestrières), même si elle Roswitha Steiner comme sé-aeuxieme mantae g  ̂souve„i éliminée. Qua- rieuse «cliente» à la boule de

Toutefois, depuis le début torzième de la première man- cristal du slalom en fin de sai-
de cette saison, où elle savait cne> eUe a effectué une im- son, et celle de la classe de la
jouer sa dernière chance, Mo- pressionnante remontée à la 4e Yougoslave Mateja Svet (17

place finale, en réalisant le ans), cette épreuve a en outre
deuxième meilleur temps sur été marquée par la bonne per-

 ̂
ce 

second parcours, à un cen- formance d'ensemble des
tième de Roswitha Steiner. La Françaises. Perrine Pelen a

F1^  ̂I confiance retrouvée, elle de- obtenu son meilleur résultat de
rAjjJrrAj

,m
mr 1 vrait être en mesure de réaliser l'hiver avec sa deuxième place,

maintenant d'autres exploits. Malgorzata Mogore-Tlalka (N°
Son. talent lui en autorise en 38) a pris la 5e place et Hélène
tout cas l'espoir. Barbier la 10e.

course à oublier rapidement
dans le camp helvétique

Ce qu'elles en pensent
Michaela Marzola : «J'espère

que ma victoire va apaiser quel-
ques tensions nées ces derniers
temps au sein de notre équipe.
Même si je marchais bien - ma
5e place dans la descente de
Puy-Saint-Vincent en atteste - je
ne m'attendais certes pas à rem-
porter aujourd'hui le premier
succès de ma carrière. Je remer-
cie le technicien de l'équipe qui
avait remarquablement bien
préparé mes skis.» Elisabeth
Kirchler: «J'ai été opérée récem-
ment d'un genou et j'ai éprouvé
quelques difficultés à revenir au
premier plan. Désormais, je crois
que c'est chose faite. Déjà à
Oberstaufen, mes performances
m'avaient permis de retrouver la
confiance en mes moyens.»

Résultats
Super-G: 1. Michaela Marzola

(It) 1*2"73. 2. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0"10. 3. Traudl Hacher
(RFA) à 0"28. 4. Katrin Guten-
sohn (Aut) à 0"30. 5. Olga Char-
vatova (Tch) à 0"66. 6. Marina
Kiehl (RFA) à 1"03. 7. Anne-
Flore Rey (Fr) à 1"15. 8. Christa
Kinshofer (Ho) à 1"23. 9. Liisa
Savijarvi (Can) à 1"51. 10. Mi-
chela Figini (S) à 1"55. 11. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"70. 12. Anita
Wachter (Aut) à 1"77. 13. Ca-
therine Quittet (Fr) à 1"81. 14.
Sylvia Eder (Aut) à 1"89. 15.
Erika Hess (S) à 1"95. 16. Karen
Percy (Can) à 2"02. 17. Régine
Môsenlechner (RFA) à 2"08. 18.
Monika Hess (S) et Ewa Twar-
dokens (EU) à 2"13. 20. Blanca
Femandez-Ochoa (Esp) à 2"27.
21. Corinne Schmidhauser (S) à
2"35. Puis les autres Suissesses:
34. Maria Walliser à 3"54. 47.

CE QU'ELLES ONT DIT...
• Roswitha Steiner: «La première manche était très tourmentée,
je l'ai convenablement descendue. Par la suite, sur une neige cas-
sante, molle en surface , je n'ai pas connu de problèmes. J 'ai bien
enchaîné les portes. Je n'étais pas nerveuse aujourd'hui Je savais
que j'allais réaliser quelque chose de bien. Je suis un peu peinée
pour Erika Hess, mais c'est la course...»
• Perrine Pelen: «Il me fallait prendre des risques sur le second
tracé. Je n'en ai peut-être pas pris suffisamment. Néanmoins, j e
suis contente de monter pour la première fois de la saison sur le
podium. Je m'étais bien entraînée. Il ne me manquait qu'un tel
résultat pour repartir du bon pied Pour moi, la saison avait mal
démarré et je courais après un bon résultat.»
• Mateja Svet: «Il n'y a rien de déshonorant à prendre une troi-
sième place derrière des championnes telles que Roswitha Steiner
et Perrine Pelen. Je n'ai pas d'ambition particulière pour cette sai-
son. Je souhaite simplement qu'à l'avenir tout se passe aussi bien
qu'aujourd'hui.»
• Brigitte Oertli: «Je n'avais pas le choix. Il me fallait attaquer
sur le second tracé pour remporter le premier slalom de ma car-
rière. J 'ai pris des risques. Cela ne m'a pas réussi puisque j'ai en-
fourché à deux portes de l'arrivée.»

LES CLASSEMENTS
• SLALOM: 1. Roswitha Steiner (Aut) 91"04. 2. Perrine Pelen (Fr) à 0"56.
3. Mateja Svet (You) à 0"60.4. Monika Hess (S) à 0"73. 5. Malgorzata Mo-
fore-Tlalka (Fr) à 0"75.6. Ida Ladstatter (Aut) à 1"02. 7. Maria Beck (RFA)

1"08. 8. Corinne Schmidhauser (S) à 1"22. 9. Caroline Béer (Aut) i 1"31.
10. Hélène Barbier (Fr) à 1"59. 11. Maria-Rosa Quario (It) à 1"78. 12. Karin
Buder (Aut) à 2"02. 13. Caterina Glasser-Bjerner (Su) à 2"19. 14. Eva
Twardokens (Eu) à 2"26. 15. Anita Wachter (Aut) à 2"45. Puis: 23. Maria
Wallier (S) a 3"56.

Première manche (155 m dén., 58 portes par Mazzega/Fr): 1. Oertli
45"39. 2. Erika Hess à 0"01. 3. Svet à 0"20. 4. Steiner à 0"27. 5. Pelen et
Beck à 0"31. 7. Ladstatter à 0"44. 8. Gadient à 0"61. 9. Schmidhauser à
0"66. 10. Béer à 0"83. Puis: 14. Monika Hess â 0"99. Ont notamment été
éliminées: Olga Charvatova (Tch), Anni Kronbichler (Aut), Tamara Mc-
Kinney (EU). N'a pas pris le départ: Vreni Schneider (S).

Deuxième manche (57 portes par Stelger, Aut): 1. Steiner 45"38. 2. Mo-
nika Hess à u"01. 3. Mogore-Tlalka à 0"04. 4. Barbier à 0"46. 5. Pelen à
0"52. 6. Svet à 0"67. 7. Béer à 0"75. 8. Schmidhauser 1 0"83. 9. Ladstatter et
Buder à 0"85. Ont notamment été éliminées: Brigitte Oertli (S), Erika Hess
(S), Brigitte Gadient (S), Nadia Bonfini (It), Daniela Amaldi-Zini (It) .
• COMBINÉ. - Super-G-slalom: 1. Monika Hess 30,81. 2. Corinne Sch-
midhauser 37,41. 3. Anita Wachter 40,79. 4. Eva Twardokens 43,42. 5. Ch-
rista Kinshofer (Hol) 44,39. 6. Perrine Pelen 48,27. 7. Malgorzata Mogore-
Tlalka 53,69. 8. Michela Figini 53,89. 9. Mateja Svet 53,96. 10. Sylvia Eder
(Aut) 57,60. 11. Traudl Hacher (RFA) 57,96. 12. Blanca Femandez-Ochoa
(Esp) 59,79. 13. Michaela Gerg (RFA) 59,87. 14. Elisabeth Kirchler (Aut)
61,79. 15. Katrin Gutensohn (Aut) 63,71.

Dncitinnc AA AAIIMA #!II M*AM*C A fABMSMIMA

Général: 1. Erika Hess (S) 176 points. 2. Maria Walliser (S) 172. 3. Vreni
Schneider (S) 170.4. Michela Figini (S) 132. 5. Michaela Gerg (RFA) 117. 6.
raanna ivieni in.r/\j n*. i. ivainn uuiensonn (AUIJ ILZ . 5. Brigitte uertu
(S) 89. 9. Traudl Hacher (RFA) 81. 10. Roswitha Steiner (Aut) et Laurie
Graham (Can) 75.

Slalom (5 courses): 1. Erika Hess 85.2. Steiner 75. 3. Schneider 45.4. Pe-
len 39. 5. Ladstatter 37.6. Gadient 32.

Combiné (4 épreuves): 1. Walliser 60. 2. Erika Hess 52. 3. Figini 43. 4.
Oertli et Schneider 35.6. Gerg et Monika Hess 25.

Par nations: 1. Suisse 1520 (messieurs 594 + dames 926). 2. Autriche
1183 (638 + 5y45). 3. RFA 568 (121 + 447). 4. Italie 492 (355 + 137). 5.
Suède 317 (295 + 22). 6. France 307 (126 + 181).
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CM-Sankt Anton : le slalom spécial dans la tourmente

H n'en fait plus une question de vie ou de mort. Malgré
ou a cause de cela Stenmark gagne encore. Dans la tour-
mente de Sankt Anton, sur de la neige naturelle, le Sué-
dois, au prix de sa riche expérience, a remporté sa 81e vic-
toire en coupe du monde. Il s'est imposé devant la talen-
tueuse jeunesse de Petrovic et Nilsson. La Suisse a parti-
cipé de loin à la fête par la brillante 6e place de Burgler.

Douze ans après son premier
succès en coupe du monde (le
spécial de Madonna en décembre
74) Stenmark gagne encore! A
Sankt Anton il fut aussi impres-
sionnant qu'à ses débuts. Privé de
succès la saison dernière, le Sué-
dois s'est transformé. Il remplit
maintenant ses obligations profes-
sionnelles plus par plaisir que par
nécessité.

Cela ne lui réussit pas trop mal.
En Arlberg il remporte son 38e
slalom spécial. Il fut le seul parmi
les coureurs de la vieille garde à
résister à l'impétuosité des deux
étoiles montantes Petrovic et Nils-
son.

A la régulière
Le 7e slalom de la saison s'est

déroulé dans la tourmente. Il n'y
eut de faveur pour personne car le
ciel continua à faire la gueule.

Dans ce décor à la Fellini, les
coureurs du premier groupe et les
aspirants à la notoriété skièrent
avec prudence sur le premier par-
cours. Seuls Tôtsch, Edalini, Julen ,
Wallner, Heidegger et Kuralt ra-
tèrent l'examen.

Dans la manche initiale Mader
(4e avec le dossard 47), Roth (14e
avec le... 87) et Neurisser (16e avec
le 63) franchirent par contre l'obs-
tacle avec les honneurs.

Au terme de ce premier par-
cours la Suisse s'appuyait timi-
dement sur la lie place de Burgler
(à l'57) et la 13e de Gaspoz (à
l'64). Zurbriggen (prudent en vue
du combiné) et Délèze, unis à la
23e place, accusaient un retard de
2'20 sur Stenmark.

L'Autriche disparaît
A l'heure de l'apéritif , Petrovic,

Stenmark (à 7 centièmes) et Gi-
rardelli (à 21 centièmes) formaient
un solide trio de tête. Mader, 4e, se
trouvait à l'05 et Nilsson, 5e, à
l'09.

Lors du sprint final le déchet
vint de l'arrière. Gaspoz (13e), De

Le roi «/«go» s 'est imposé pour la 81e fois...

Chiesa (10e), Erlacher (9e), Stan-
gassinger (7e), Krizaj (5e) et Ma-
der (4e) connurent l'élimination ou
la disqualification. L'Autriche
spécialement perdait ses deux re-
présentants de pointe.

Le dénouement
Petrovic ne pouvait résister au

retour de Stenmark. Pour la troi-
sième place sur le podium, l'in-

De notre envoyé spécial
mWk Jacques

p Ç  Mariéthoz

verse se produisait. Girardelli, le
tenant de la coupe du monde s'ef-
façait devant les ambitions gran-
dissantes de Nilsson (meilleur
temps de la seconde manche). Par
ailleurs Neurisser et Gaidet avec
des dossards «impossibles» (63 et
52) s'appropriaient respectivement
la 8e et la 10e place...

Lors de l'emballage final la
Suisse progressa. Burgler effectua
un parcours de valeur (4e temps).
Il bénéficia des éliminations et re-
monta du lie au 6e rang. Zurbrig-
gen et Délèze amélioraient eux
aussi leur classement alors que
Joël Gaspoz disparaissait après
neuf secondes de course.

Résultats
Slalom: 1. Ingemar Stenmark

(Su) 107"59. 2. Rok Petrovic (You)
à 0"28. 3. Jonas Nilsson (Su) à
0"34. 4. Marc Girardelli (Lux) à
0"66. 5. Paul Frommelt (Lie) à
1"37. 6. Thomas Burgler (S) à
1"64. 7. Didier Bouvet (Fr) à 1"91.
8. Gunnar Neuriesser (Su) à 1"91.
9. Frank Wôrndl (RFA) à 2"43. 10.
Christian Gaidet (Fr) à 2"76. 11.
Matthias Berthold (Aut) à 2"78.
12. Petar Popangelov (Bul) à 2"84.
13. Andréas Wenzel (Lie) à 3"00.
14. Peter Roth (RFA) et Pirmin
Zurbriggen (S) à 3"28. 16. Carlo
Gerosa (It) à 3"41. 17. Tiger Shaw

i

Un duo suédois que l 'on reverra certainement sur le podium: à gauche, le vainqueur de Sankt Anton, Ingemar Stenmark; à droite, son
compatriote Jonas Nilsson (3e), qui suit les traces de son aîné... (Bélino Reuter)

(EU) à 3"43. 18. Stefan Pistor
(RFA) à 3"74. 19. Marco Tonazzi
(It) à 3"92. 20. Jean-Daniel Délèze
(S) à 3"98. Puis les autres Suisses:
34. Gustav Ohrli à 10"37. 41. Peter
IVïiilIer à 13"76. 43. Franz Heinzer
à 14"31. 45. Daniel Mahrer à
15"28. 48. Bruno Keraen à 16"50.
51. Silvano Meli à 16"79. 55. Karl
Àlpiger à 23"60.

Ire manche (196 m dén., 60
portes par Hans Pum, Aut): 1. Pe-
trovic 52"26. 2. Stenmark à 0"07.
3. Girardelli à 0"21. 4. Mader à
1"05. 5. Nilsson à 1"09. 6. Krizaj à
1"23. 7. Stanggassinger à 1"40. 8.
Frommelt à 1"43. 9. Erlacher à
1"47. 10. De Chiesa à 1"50. 11.
Burgler à 1"57. Puis: 13. Gaspoz à
1"64. Ont notamment été élimi-
nés: Oswald Tôtsch (It) , Ivano
Edalini (It), Robert Zoller (Aut),
Max Julen (S), Johann Wallner
(Su), Klaus Heidegger (Aut), Alex
Giorgi (It), Daniel Mougel (Fr),
Dietmar Kôhlbichler (Aut).

(Bélino Reuter)

2e manche (68 portes par Joze
Sparovec, You): 1. Nilsson 54"58.
2. Stenmark à 0"68. 3. Frommelt à
0"69. 4. Burgler à 0"82. 5. Bouvet
à 0"96. 6. Petrovic à 1"03. 7. Gi-
rardelli à 1"20. 8. Neuriesser à
1"23. 9. Gaidet à 1"31. 10. Wôrndl
à 1"32. Puis: 14. Zurbriggen à
1"83. Ont notamment été élimi-
nés: Paolo De Chiesa (It) , Thomas
Stangassinger (Aut), Gunter Ma-
der (Aut), Bojan Krizaj (You), Ro-
bert Erlacher (It) , Joël Gaspoz (S),
Hubert Strolz (Aut).

Les positions
en coupe du monde

Messieurs. Général: 1. Peter
Wirnsberger (Aut) 130 p. 2. In-
gemar Stenmark (Su) 127. 3. Marc
Girardelli (Lux) 121. 4. Peter Mill-
ier (S) 99. 5. Rok Petrovic (You)
88. 6. Pirmin Zurbriggen (S) 86. 7.
Jonas Nilsson (Su) 83. 8. Bojan
Krizaj (You) 75. 9. Paul Frommelt
(Lie) 71. 10. Andréas Wenzel (Lie)
69. - Slalom: 1. Stenmark 85. 2.
Nilsson 83. 3. Frommelt 71. 4. Pe-
trovic 70. 5. Krizaj 60.

La descente
se disputera
à Wengen

La descente de Sankt Anton,
comptant pour la coupe du
monde masculine, qui devait se
dérouler hier, a été annulée par
les organisateurs, en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques. Les chutes de neige,
ininterrompues depuis trois
jours, ont en effet rendu im-
possible la préparation de la
piste de l'Arlberg-Kandahar.
Cette descente aura lieu ven-
dredi prochain, dans la station
suisse de Wengen, qui accueil-
lera donc trois épreuves de
coupe du monde, selon le ca-
lendrier suivant:
- vendredi: première descente
messieurs:
- samedi: deuxième descente
messieurs:
- dimanche: slalom messieurs.

Hallenbarter deuxième
de la Marcialonga

Le Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter a pris la deuxième place
de la Marcialonga, la fameuse
course populaire italienne, derrière
l'Italien Maurilio De Zolt. Le
Neuchâtelois Daniel Sandoz a ter-
miné quatrième à 22 secondes.
Chez les dames, la victoire est re-
venue pour la sixième fois à l'Ita-
lienne Maria Canins, vice-cham-
pionne du monde de cyclisme sur
route.

Ce qu'ils ont dit
• Stenmark: «J 'éprouvais quelques douleurs au dos depuis Par-
pan. J 'ai donc quelque peu changé ma manière de skier. J 'ai da-
vantage laissé aller et ça m'a réussi. Je suis naturellement très
heureux d'avoir renoué avec la victoire en slalom, sur une p iste
que j'apprécie beaucoup. Ce succès me conforte dans mon idée de
continuer jusqu'aux prochains championnats du monde en 1987 à
Crans-Montana. »
• Petrovic: «Le niveau était très relevé sur cette piste technique
et sélective. Je n'ai pas réussi à bien skier dans la deuxième man-
che, et ne pouvais donc pas prétendre à la victoire. Mais je suis
tout de même satisfait de revenir sur le podium après la succession
d'échecs que j 'avais subis depuis Kranjska Gora.»
• Nilsson: «Je n'ai pas pu beaucoup skier ces derniers temps en
raison d'une blessure à un pied J 'ai donc eu du mal à trouver le
bon rythme dans la première manche, comme mardi dernier à Par-
pan. Mais je me suis bien retrouvé dans la seconde. »

'SKELETON : CHAMPIONNAT D'EUROPE

Baracchi: la baraka!
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Martien sur luge ou Nico Baracchi dans ses belles œuvres.
A Saint-Moritz, ce Suisse de 27 ans a remporté son troi-
sième titre européen de skeleton. Chapeau et bon courage!

. Pour la descente... (Keystone) j



^wmpmij _—_ , 
CM: SAUT A SKIS A, SAPPORO

Et revoilà, Matti en tête!
f Nikânen domine tous ses adversaires

Champion olympique a Sara-
jevo, Matti Nykanen a fêté une
nouvelle victoire en coupe du
monde. Sur le tremplin de 70 mè-
tres de Sapporo, le Finlandais a
ainsi obtenu son troisième succès
de la- nouvelle année, depuis son
retour en équipe nationale après
une suspension disciplinaire. Avec
deux sauts de 88 et 94 mètres, il a
devancé trois Tchécoslovaques:
Ladislav Dluhos, Pavel Ploc et Jiri
Parma.

Vettori, encore en tête de la
coupe du monde avant les épreu-
ves japonaises, a dû se contenter
du dixième rang. Les résultats:

Saut au tremplin de 70 m de
Sapporo: 1. Matti Nykanen (Fin)
226,7 points (88 + 94 m). 2. Ladis-
lav Dluhos (Tch) 205,6 882,5 +
91). 3. Pavel Ploc (Tch) 197,0 (80
+ 90). 4. Jiri Parma (Tch) 191,1 (78
+ 85,5). 5. Miran Tepes (You)
189,4 (79 + 85). 6. Rick Mewborn
(EU) 184,5 (82 + 80,5). 7. Andréas
Felder (Aut) 183,4 (81,5 + 80). 8.
Mike Holland (EU/80 + 83) et
Hiroo Shima (Jap/82 + 81) 181,8.
10. Emst Vettori (Aut) 181,6 (82 +
79). 11. Masahiro Akimoto (Jap)
179,7. 12. Jan-Henrik Troen (Nor)
179,2. 13. Andréas Bauer (RFA)
178,1. 14. Pentti Kokkonen (Fin)
176,9. 15. Wolfgang Steiert (RFA)
176,8.
A 90 m également

Déjà vainqueur la veille sur le
tremplin de 70 mètres, le Finlan-
dais Matti Nykanen a encore rem-
porté le concours de coupe du
monde à 90 mètres de Sapporo.
Revenu à son meilleur niveau, le
petit Finlandais a très largement
dominé tous ses rivaux. A son pre-
mier essai, il a réussi un bond ex-
traordinaire de 120 mètres, soit
quatre mètres de plus que ses
principaux rivaux. Il devait réci-
diver dans la seconde manche:
108,5 m avec une piste d'élan rac-
courcie. Il fut ici le seul à dépasser
les 100 mètres, avec le Canadien

• WILLINGEN (RFA). Coupe d'Europe de saut. 70 m: 1. Paul
Erat (Aut) 104,5 (86,5 m). 2. Georg Waldvogel (RFA) 98,7 (83,5).
3. Werner Heim (Aut) 98,3 (82). 90 m : 1. Halvor Persson (Nor)
225,8 (106/109,5). 2. Gùnther Stranner (Aut) 222,1 (105,5/112). 3.
Heim 211,9 (101,5/108).
• KOKKOLA (Fin). Fond 15 km: 1. Tejo Korva (Fin) 36'15". 2.
Juan Lind (Fin) 36'17". 3. AM Karvonen (Fin) 36'51". Puis: 37.
Jean-Philippe Marchon (S). Fond 30 km: 1. Veijo Hâmâlâinen
(Fin) 1 h 18'32". 2. Jochen Behle (RFA) 1 h 18*52". 3. Korva (Fin)
1 h 19'26". Puis: 22. Marchon 1 h 30'00".
• OERNSKOELDVIK (Su). Fond 30 km: 1. Gunde Svan (Su) 1 h
25'20". 2. Larry Poromaa (Su) 1 h 26'24". 3. Torgny Mogren (Su)
1 h 27'11". Fond 10 km dames: 1. Marie Johansson (Su) 31'43".
• Reit im Winkl (RFA). Championnats internationaux de RFA
par équipes: 1. Suisse I (Andréas Schaad, Hypolit Kempf , Fredy
Glanzmann) 1198,20 p. 2. Tchécoslovaquie I (Jan Klimko, Fran-
tisek Repka, Dusan Pitonak) 1162,82. 3. Bavière I (Thomas Do-
naubauer, Hubert Schwarz , Hermann Weinbuch) 1162,60. 4. Au-
triche I 1155,12. 5. Tchécoslovaquie II 1122,42. 6. Pologne
1095,26.
• SAINT-GEORGE (VD). Epreuve de la coupe romande de
fond. Messieurs (15 km): 1. Daniel Hediger (Charmey) 41'04"71.
2. Jean-François Rauber (Hauteville) 43'06"25. 3. Richard Golay
(Le Lieu) 43'53"71.Dames (10 km): 1. Micheline Candiaux (Avry-
devant-Pont) 28'49"48. 2. Claire Huser (Riaz) 29'32"59. 3. Sylvie
Bantigny (Genève) 29'54"11. Juniors (12,5 km): 1. Daniel Roma-
nens (Avry-devant-Pont) 38'08"43.
• LENGGRIES (RFA). Slalom masculin FIS: 1. Armin Bittner
(RFA) 111"47. 2. 2. Peter Namberger (RFA) à 1"19. 3. Jacques
Liithy (S) et Gundolf Thoma (RFA) à 1"82. 5. Bernhard Knaus
(Aut) à 2"03. 6. Walter Gugele (Aut) à 2"54.

Biathlon: la coupe du monde
Nouveau succès soviétique

Après Sergei Antonov jeudi dans les 20 kilomètres, les Soviéti-
ques ont fêté un nouveau succès, samedi, dans les 10 kilomètres
de coupe du monde de Freistritz an der Drau, en Autriche, grâce à
Andrei Nepein. Les résultats: ,

10 km: 1. Andrei Nepein (URSS) 25'56"8 (0 tour de pénalité). 2.
André Sehmisch (RDA) 26'24"3 (1). 3. Frank-Peter Rôtsch (RDA)
26'36"1 (1). 4. Youri Kachkarov (URSS) 26'45"2 (1). 5. Dimitri
Vassiliev (URSS) 26'56"4 (2). 6. Alfred Eder (Aut) 26'58"4 (0) .
• Classement intermédiaire de la coupe du monde: 1. Peter An-
gerer (RFA) 87. 2. Valeri Medvezev (URSS) 76. 3. Serguei An-
tonov (URSS) 70. 4. Oeivind Nerhagen 68. 5. Eder et Nepein 67.

Les championnats suisses juniors
A Martigny, 106 jeunes lutteurs ont participé aux championnats suisses

juniors de lutte greco-romaine. Un seul Romand a réussi à remporter un
titre, le Fribourgeois Silvio Setzu en 68 kg. Les résultats :

48 kg: 1. Martin Kaiser (Kriessern). 2. Erich Zimmermann (Ufhusen).
52 kg: 1. Ralph Dietsche (Kriessern). 2. Bruno Epp (Schattdorf). 3. Mar-
tin Dietiker (Thaleim). 57 kg: 1. Markus Baumgartner (Kriessern). 2.
Guido Pfnunden (Brunnen). 3. Hermann Baggenstoss (Freiamt). 62 kg: 1.
Paul Strebel (Freiamt). 2. Jiirg Sperisen (Granges). 3. Raffael Perlungher
(Brunnen). 4. Robert Eggertswyler (Sensé). 68 kg: 1. Silvio Setzu (Dom-
didier). 2. Heinz Trachsel (Belp). 3. Beat Ludwig (Kriessern). 74 kg: 1.
Werner Rohrer (Belp). 2. Stéphane Carruzzo (Conthey). 3. Patrick Diets-
che (Kriessern). 4. Daniel Morier (Vevey). 82 kg: 1. Roger Mamie
(Schattdorf). 2. Pius Scherrer (Willisau). 3. Peter Sutter (Brunnen). Puis:
5. Claude Michaud (Martigny). 90 kg: 1. Peter Widmer (Moosseedorf). 2.
Daniel Husler (Willisau). 3. Christian Kolleger (Kriessern). 120 kg: 1.
Christian Osch (Moosseedorf) . 2. Gérald Germanier (Conthey). 3. Anton
Annen (Brunnen). 4. Heribert Buchmann (Sensé).

:

On reconnaît l 'Autrichien Emst Vettori (2e), les Finlandais Matti Nykanen (actuel leader de la
coupe du monde), le Tchèque Jiri Parma (3e) et le Polonais Piotr Fijàs (4e). (Bélino Reuter)

Steve Collins. Le troisième meil-
leur saut, celui de l'Autrichien
Ernst Vettori, qui devait prendre la
deuxième place, fut de 96,5 m.

Alors même que, suspendu par
sa fédération, il n'avait pu parti-
ciper à la tournée des Quatre-
Tremplins, Matti Nykanen a pris
la tête du classement provisoire de
la coupe du monde avec cinq
points d'avance sur Vettori.

Sapporo. Concours de coupe du
monde au grand tremplin: 1. Matti
Nykanen (Fin) 233,3 (120/108,5).
2. Ernst Vettori (Aut) 197,9 (111/

96,5). 3. Jiri Parma (Tch) 186,6
(107/93,5). 4. Piotr Fijas (Pol)
185,3 (110/93,5). 5. Masahiro Aki-
moto (Jap) 184,4 (116/84). 6. Horst
Bulau (Ca) 175,7 (116/84) . 7. Steve
Collins (Ca) 166,8 (91/102,5). 8.
Miran Tepes (You) 164,3 (109,5/
79). 9. Ladislav Dluhos (Tch) 157,9
(98/92) . 10. Vegard Opaas (No)
155,7 (106/81). 11. Pentti Kok-
konen (Fin) 153,4 (98/87). 12.

Les finales romandes
Les finales romandes du cham-

pionnat suisse se sont déroulées ce
week-end, à Genève pour les da-
mes et Loèche-les-Bains -pour les
messieurs. Cinq équipes seulement
étaient en lice au bout dû lac, tou-
tes genevoises, de sorte que seules
deux formations, Genève I et Ge-
nève III, ont obtenu leur billet
pour la finale suisse.

A Lôèche, où 12 quatuors
étaient engagés, on a noté deux
surprises, les éliminations de Lau-
sanne Olympique (Tony Weil) et
Gstaad Sweepers (Charly Rei-
chenbach), les Bernois étant dé-
tenteurs du titre. La domination
des Genevois a été là aussi totale,
puisqu'ils ont pris les trois pre-
mières places.
• Messieurs à Loèche-les-Bains.
Demi-finales: Genève II - Neu-
châtel I 9-6. Genève I - Genève III
6-5. Finale: Genève I - Genève II
11-4. Finale places 3/4: Genève III
- Neuchâtel 1 9-2.

Le classement final: 1. Genève I

Championnats valaisans de ski alpin à Verbier
IVIurielle Bourban (Arpettaz Nendaz)
et Sven Lauber (Riederalp)
sur la plus haute marche en spécial

Cette année, les championnats
valaisans de ski alpin organisés
par le ski-club Alpina de Verbier
auront été ceux de la malchance.
Malchance pour le comité d'or-
ganisation et Téléyerbier qui ont
fait le maximum pour que les
deux épreuves inscrites au pro-
gramme puissent se dérouler et
malchance pour des concurrents
qui font généralement de ces
championnats de ski alpin une
grande fête. Malheureusement,
la neige et le vent ont eut raison
de la bonne volonté de tout le
monde.

On avait décidé de faire dis-
puter le slalom géant en même
temps que l'épreuve des cham-
pionnats suisses des sourds.
Malgré un intense travail,
l'épreuve a été renvoyée à cause
du vent.

La dernière décision qui s'im-
posait, celle de faire disputer le
spécial hier, fut prise. Finale-
ment, c'est sous la neige que les
participants d'un championnat

Zane Palmer (EU) 153,3 (105/81).
13. Chiharu Nishikata (Jap) 152,1
(93/90). 14. Pavel Ploc (Tch) 150,7
(105/79,5). 15. Andréas Bauer
(RFA) 149,5 (98/83,5).

Coupe du monde: 1. Nykanen
115. 2. Vettori 110. 3. Primoz
Ulaga (You) 105. 4. Franz Neu-
landtner (Aut) 96. 5. Pekka Suorsa
(Fin) 83. 6. Opaas 72. 7. Fijas 69. 8.
Ploc 66. 9. Pùarma et Dluhos 64.

(Jean-Pierre Gardiol, Michel Ro-
man, Jean-Jacques Vecchio, Lau-
rent Schwapp skip). 2. Genève II
(Gilbert Favre, Gérard Varesio,
Georges Gainon, Tiziano Carugati
skip). 3. Genève III (Daniel Moeri,
Rolf Ramseier, Urs Bachofner,
Fred Bangerter skip). 4. Neuchâtel
I (skip Carlo Carrera). 5. Lau-
sanne-Riviera (Rolf Waldmeier).
6. Neuchâtel II (Michel Jeannot).
Tous qualifiés pour le 1er tour des
éliminatoires du championnat
suisse (à Wallisellen et Uzwil du 7
au 9 février).
• Dames à Genève. Classement
final: 1. Genève I (Liliane Raisin,
Béatrice Pochon, Anne-Catherine
Burkhalter, Laurence Burkhalter
skip). 2. Genève III (skip Tinni
Gaillard). 3. Genève II (Micheline
Rutsch). 4. Genève V (Claude
Orizet). 6. Genève IV (Stella Clos-
tre). Les deux premiers sont qua-
lifiés pour la finale suisse (à
Weinfelden du 28 février au 2
mars).

valaisan de ski alpin tronqué
d'une discipline, deux en comp-
tant la descente pas mise au pro-
gramme par les organisateurs,
purent ouvrir les feux.

C'est sur un slalom d'une dé-
nivellation de 150 mètres et
d'une quarantaine de portes que
filles et garçons se sont affrontés
pour l'obtention du titre de
champion valaisan. Chez les fil-
les la victoire est revenue à Mu-
rielle Bourban du ski-club Ar-
pettaz qui a remporté le titre
dans la première manche en
réussisant le meilleur temps en
41'03". Chez les garçons, le
Haut-Valais réussi a placer qua-
tre coureurs dans les cinq pre-
miers. Le meilleur sur les deux
manches fut Sven Lauber, de
Riederalp, qui, pour trois centiè-
mes, remporte le titre devant
Michael Anthamatten du Ski-
Club Saas-Fee et Emil Antha-
matten de Saas-Almagell.

Finalement, s'ils n'ont pas été
ceux de la réussite et de la

COUPE D'EUROPE
Victoire de Plôchinger
à Wengen

Le Suisse Michael Plôchinger a remporté la descente du
Lauberhorn à Wengen qui comptait pour la coupe d'Europe.
A une semaine des échéances de la coupe du monde sur
cette même piste du Lauberhorn, Plôchinger a sans doute
forcé les portes de l'équipe A de Karl Freschner.

Descente messieurs à Wengen: 1. Michael Plôchinger (S)
2'10"64; 2. Paolo Zardini (It) 2'11"20; 3. Rudolf Stocker
(Aut) 2'11"96; 4. Luigi Colturi (It) 2'12"96; 5. Marc Chabloz
(S) 2'12"53; 6. Mario Scardanzan (Ita) 2'12"64. Puis: 16. Xa-
vier Gigandet (S) 2'14"39.

Classement de la coupe d'Europe, général: 1. Rudolf Nier-
lich (Aut) 108 points; 2. Jean-Luc Cretier (Fr) 82; 3. Plôchin-
ger 80; 4. Frank Pons (Fr) 76; 5. Atle Skaardal (Nor) 74.; 6.
Gerhard Lieb (Aut) 65; 7. Jean-Daniel Délèze (S) 63.

Descente: 1. Plôchinger 80; 2. Pons 65; 3. Skaardal 62; 4.
Brian Stemmle (Can) 43; 5. Carlo Cerutti (It) 36.

Victoire de l'Italienne
Lucco à Valzoldana
VALZOLDANA. - Géant féminin de coupe d'Europe: 1.
Cecilia Lucco (It) 2'36"21. 2. Monika Aeija (Su) à 0"55. 3.
Andréa Salvenmoser (Aut) à 2"22. 4. Anette Gersch (RFA) à
2"24. 5. Fulvia Stevenini (It) à 2"70. 6. Sandra Lantelme (Ita)
à 3"29. 7. Marlies Spescha (S) à 3"74. Puis: 11. Christine von
Griinigen (S) à 5"12. 14. Chantai Bournissen (S) à 5"69.

Combiné: 1. Bournissen. 2. Béatrice Gafner (S). 3. Heidi
Andenmatten (S). 4. Astrid Geisler (Aut). 5. von Griinigen. 6.
Tori Pillinger (EU).

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Geisler 124.
2. Bournissen 104. 3. Salvenmoser 100. 4. Catherine Glasser-
Bjerner (Su) 87. 5. Gafner 84. 6. von Griinigen 76.

Championnat d'Europe du grand combiné
Le Hollandais Hem Vergeer (24

ans), champion du monde et
d'Europe du grand combiné, a
conservé son bien sur le plan con-
tinental, au stade du Bislett
d'Oslo. En s'imposant sur 500 et
1500 m, se classant en outre 4e sur
10 000 et 7e sur 5000 m, le Batave
a précédé de peu ses principaux
rivaux, le Soviétique Alexander
Mosin et le Suédois Tomas Gus-
tafson. Deux fois 28e et une fois
29e sur 30 concurrents, le seul
Suisse engagé, Pascal Hinni, n'a
pas été autorisé à prendre part à la
dernière épreuve, le 10 000 m.

Le classement: 1. Hein Vergeer
(Hol) 166,582 points (500 m en
39"12 / 5000 m en 7'15"06 / 1500
m en l'57"94 / 10 000 m en
14'52"86). 2. Alexander Mosin
(URSS) 167,032 (40"70 / 78'10"53
/ l'59"05 / 14'31"93). 3. Tomas
Gustafson (Su) 167,317 (39"98 /
7'13"57 / l'59"34 / 14'44"01). 4.
Viktor Chacherin (URSS) 167,497.
5. Nikolai Guliaiev (URSS)
167,774. 6. Michael Hadschieff
(Aut) 168,307. 7. Pertti Niittylâ
(Fin) 169,230. 8. André Hoffmann
(RDA) 169,709. 9. Geir Karlstad
(Nor) 169,732. 10. Joakim Karl-
berg (Su) 169,806. Puis: 28. Pascal
Hinni (S) 131,390 (42"04 / 7'45"50
/ 2'08"42).
• DAVOS. Epreuves de la coupe
du monde. Messieurs. 500 m (sa-
medi): 1. Uwe Mey (RDA) 37"43.
2. Dan Jansen (EU) 37"54. 3. Nick

chance (25 concurrents classés
seulement), et au vu des condi-
tions atmophériques, ces cham-
pionnats valaisans furent, c'est
certain, ceux de la volonté et du
courage. Principalement de la
part du comité d'organisation et

Mfl Par Philippe
| —^ Dély

l'28"62; 8. André Heinzmann,
de Téléverbier qui n'ont pas mé- Visperterminen, l'28"65; 9. Fré-
nagé leurs efforts pour offrir aux déric Farquet, Bagnes, l'30"03;
concurrents les meilleures con- 10. Guido Lauber, Ried- Morel,
dirions possibles. l'30"22; 11. Kurt Abgottspon,

A noter que ces championnats Rosswald, l'30"59; 12. Martial
valaisans comptaient pour la Bonvin, Crans-Montana,
coupe valaisanne. l'32"01; 13. Fabrizio Danelutti,
Par les chiffre.! Crans-Montana, l'32"20; 14.far tes cnurres Laurent Debons, Savièse,
• Dames: 1. Murielle Bourban, l'32"73; 15. Sébastien Frache-
Arpettaz, l'30"94; 2. Corinne boud, Monthey, l'33"34; 16. Da-
Eugster, Verbier, l'31"24; 3. Ni- vid Barbi, Champéry, l'34"19;
cole Darbellay, Vélan, l'32"55; 17. Florian Revaz, Salvan,
4. Nathalie Crettol, Crans-Mon- l'36"07; 18. Jean-Michel Duc,
tana, l'37"17; 5. Françoise Mon- Torgon, l'36"31; 19. Rémy
net, Rosablanche, l'40"94; 6. Wuillens, Sion, l'37"30.

y

Thometz (EU) 38"23. Puis: 24.
Notker Ledergerber (S) 42"90. -
500 m (dimanche): 1. Mey 37"78.
2. Jansen 37"95. 3. Thometz 38"38.
Puis: 22. Ledergerber 42"34. -
1000 m (samedi): 1. Jansen l'15"7.
2. Gaétan Boucher (Can) l'16"3. 3.
Erik Henricksen (EU) l'16"4.
Puis: 23. Ledergerber l'24"68. -
1000 m (dimanche): 1. Mey
l'16"24. 2. Thometz l'16"86. 3.
Jansen l'16"88. Puis: 24. Leder-
gerber l'26"04.

Le challenge Martini
Le Français Philippe Omnes a

fait échec aux Italiens pour rera-
porter le challenge Martini au
fleuret, à Paris, en battant en
fianle Mauro Numa par 10-3. En
effet, sept des huit qualifiés pour
le tableau final étaient Transal-
pins... Omnes est parvenu malgré
tout à donner à la France son pre-
mier succès dans cette épreuve
depuis dix ans. Cinq fois vain-
queurs en six ans, les Allemands
de l'Ouest ont constitué la grande
déception de l'épreuve.

• Demi-finales: Numa bat Cervi
10-6. Omnes bat Rossi 10-1.
• Finale: Omnes bat Numa 10-3.
• Finale places 3-4: Cervi bat
Rossi 10-5.

Aline Claret, Morgins, l'43"20.
Hommes: 1. Sven Lauber, Rie-
deralp, l'26"61; 2. Michael An-
thamatten, Saas-Fee, l'26"64; 3.
Emil Anthamatten, Saas-Alma-
gell, l'27"22; 4. François Glas-
sey, Arpettaz, l'27"90; 5. Roland
Chanton, Zermatt, l'27"91; 6.
Pierre-Yves Gabioud, Grand-
Saint-Bemard, l'28"48; 7.
Christophe Bender, Ovronnaz,
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Le Suisse Hans Hiltebrand

ïlpP*01̂  s'adjuge le titre européen...
W1*̂  _ J

Le plus âgé des pilotes en compétition l'a emporté! A 41 ans, Hans
Hiltebrand est en effet devenu champion d'Europe de bob à quatre, sur
la piste d'Igls, au-dessus d'Innsbruck. Avec ses coéquipiers Kurt Meier,
Erwin Fassbind et André Kiser, le Suisse s'est impose avec une marge
confortable: il a en effet battu le champion du monde est-allemand
Bernhard Lehmann de 41 centièmes de seconde et l'Autrichien Peter
Kienast de 56 centièmes. Ralph Pichler pour sa part s'est classé au
sixième rang tandis que Fredy Kreis avait été disqualifié la veille, lors dé
la première manche.

Pour Hans Hiltebrand, les conditions les plus favorables ont été réu-
nies tout au long du week-end. C'est ainsi qu'il a pu profiter des coéqui-
piers habituels d'Erich Schârer après le renoncement volontaire de ce
dernier, des coéquipiers dont l'efficacité à la poussée n'est plus à démon-
trer. Par ailleurs, il a trouvé sur la piste olympique un temps qu'il affec-
tionne particulièrement. Après la neige de samedi, il a même pu profiter
d'un brusque changement de temps dimanche. Lors de cette deuxième
journée, le ciel était en effet clair... jusqu'à ce que Hiltebrand ait achevé
sa troisième descente. Pour le départ de Lehmann, son plus sérieux rival,
les flocons refirent leur apparition!

Un succès indiscutable
Ce succès de Hans Hiltebrand ne se discute d'ailleurs pas. Le pilote de

Dielsdorf a établi lors de sa troisième descente le meilleur temps absolu
du week-end et s'est également montré le plus rapide lors des deuxième
et quatrième manches. Un numéro de dossard peu favorable l'avait con-
traint dans la première manche à subir la loi de Hoppe, Kienast, Richter
et Lehmann. Mais sur cette piste artificielle d'Igls, la finesse' de son pilo-
tage et son expérience ont fait merveille.

La joie du Zurichois d'avoir remporte ce premier titre international en
bob à quatre était toutefois quelque peu tempérée par le fait que ses
équipiers habituels n'ont guère apprécié d'être remplacés au dernier mo-
ment. Le nouveau champion d'Europe éprouvera peut-être quelques dif-
ficultés à réunir un équipage valable pour le championnat du monde, le
mois prochain à Kônigsee. Mais il faut bien admettre par ailleurs que
cette tentative de mettre sur pieds une équipe compétitive, qui a bousculé
les habitudes dans le camp helvétique, a été couronnée de succès. A
l'avenir, il faudra s'en souvenir.
*Les résultats
Championnat d'Europe de bob à quatre: 1. Hans Hiltebrand / Kurt

Meier / Erwin Fassbind / André Kiser (S) 3'35"20. 2. Bernhard Lehmann
/ Matthia Triibner / Ingo Voge / Bogdan Musiol (RDA) à 0"41. 3. Peter
Kienast / Franz Siegl / Gerhard Redl / Christian Mark (Aut) à 0"56. 4.
Wolf gang Hoppe / Roland Wetzig / Dietmar Schauerhammer / Andréas
Kirchner (RDA) à 0"94. 5. Detlef Richter / Matthias Legler / Dietmar
Jerke / Steffen Grummt (RDA) à 1"24. 6. Ralph Pichler / Heinrich Not-
ter / Celest Poltera / Roland Berli (S) à 1"43. 7. Délie Karth / Herz /
Wôrz / Teigl (Aut) à 2"72. 8. Fischer / Niessner / Eisnereich / Langen
(RFA) à 2"84. 9. Phipps / Power / Thorne / Ceams (GB) à 2"95. 10. Ap-
pelt / Muigg / Span / Kaspar (Aut) à 3"26. 27 équipages en lice. Fredy
Kreis/ Edgar Dietsche/Sepp Sutter/René Baumgartner (S) disqualifiés
lors de la première manche.

Ire manche: 1. Hopper (5"20 au départ) et Kienast (5"26) 53"61; 3.
Richter 53"64 (5"26) ; 4. Lehmann 53"82 (5"19) ; 5. Hiltebrand 54"04
(5"28); 6. Speer 54"08 (5"29) ; 7. Pichler 54"19 (5"25).

2e manche: 1. Hiltebrand 54"04 (5"26); 2. Lehmann 54"28 (5"21); 3.
Kienast 54"43 (5"25) ; 4. Pichler 54"50 (5"30); 5. Richter 54"54 (5"27); 6.
Hoppe 54"56 (5"23).

3e manche: 1. Hiltebrand 53"52 (5"29). 2. Lehmann 53"60 (5"19). 3.
Kienast 53"68 (5"23). 4. Hoppe 53"73 (5"21). 5. Pichler 53"79 (5"28). 6.
Délie Karth 53"78 (5"38).

4e manche: 1. Hiltebrand 53"60 (5"23). 2. Lehmann 53"91 (5"22). 3
Kienast 54"04 (5"25). 4. Pichler 54"15 (5"29). 5. Hoppe 54"24 (5"24). 6
Richter 54"33 (5"30).

NOUVELLE FORMULE
POUR LE MASTERS

Huit joueurs seulement, au lieu de seize pour l'édition 1985, participe-
ront au prochain tournoi des Masters, organisé, selon la formule du robin
round, du 3 au 8 décembre au Madison Square Garden de New York, et
doté de 500 000 dollars de prix, a indiqué un porte-parole du Conseil in-
ternational professionnal du tennis masculin (MIPTC).

Réuni à New York, le conseil a décidé ainsi de revenir à l'ancienne
formule du Masters qui, après avoir opposé huit joueurs, selon la formule
du robin round, de sa création en 1970 jusqu'en 1981-1982, puis 12, dont
quatre têtes de série exemptées d'un premier tour à élimination directe,
avait été encore modifié cette année avec seize qualifiés, sans joueur
exempt.

Lors de la prochaine édition, qui conclura la saison 1986, les huit pre-
miers joueurs de simple du Grand Prix, compte tenu des points de bonus,
s'affronteront selon la formule du robin round. Ils seront répartis au dé-
part en deux groupes de quatre, avec dans le premier les joueurs classés
1, 4, 5 et 8 à la fin du Grand Prix, et dans le second les joueurs classés 2,
3, 6 et 7.

A l'issue du 1er tour, les deux premiers de chaque groupe seront qua-
lifiés pour les demi-finales, les vainqueurs de chaque groupe étant placés
dans une demi-finale différente pour éviter qu'ils ne puissent se rencon-
trer prématurément.

Chacun des huit joueurs qualifiés et participant au premier tour du
Masters, doté au total de 500 000 dollars, recevra 10 000 dollars. Ensuite,
le vainqueur d'un match touchera 20 000 dollars, le vaincu ne recevant
rien. Les deux vainqueurs des demi-finales empocheront 40 000 dollars
chacun, tandis que le vainqueur du Master 1986 sera récompensé d'un
chèque de 100 000 dollars. Contrairement à cette année, où il pouvait se
consoler avec 75 000 dollars, le finaliste malheureux ne touchera aucun
prix.

Assemblée de l'AST: Gunthardt honore
Au cours de l'assemblée générale de l'Association suisse de tennis

(AST), qui s'est tenue à Berne, le président central Bruno Frisçhknecht a
été réélu pour un quatrième mandat, alors qu'Anton Schwestermann
(Brigue) a été nommé au comité central. Par ailleurs, Heinz Gunthardt
s'est vu attribuer l'insigne d'or de l'AST en récompense des performances
accomplies depuis dix ans sur tous les courts du monde. Le Zurichois est
le premier j oueur à recevoir cette distinction. Durant le dernier exercice,
les dépenses de l'AST se sont montées à 3,676 millions, un bénéfice de
2367 francs ayant été réalisé. Pour 1985-1986, le budget prévoit une aug-
mentation de 7 % des recettes et des dépenses. Quant au nombre des
membres, il est passé de 200 .248 à 202 010. Une modification du règle-
ment concernant l'interclubs a été acceptée sans opposition. Elle prévoit
l'adoption d'un tour final en ligue nationale A depuis 1987. Au terme des
éliminatoires, les quatre premiers prendront part à la poule finale, le pre-
mier rencontrant le quatrième et le second étant opposé au troisième.

e Diisseldorf. Match-exhibition: Anders Jarryd (Su) bat Joakim Nys-
troem (Su) 6-4 6-4.

eWichita (Kansas). Tournoi du circuit féminin (75 000 dollars), demi-
finales: Betsy Nagelsen (EU) bat Marcella Mesker (Ho) 0-6 6-4 6-1.
Wendy White (EU) bat Ann Henricksson (EU) 4-6 6-4 6-1.

Heureuse l'équipe suisse savoure son succès. On reconnaît Hans Hiltebrand, Meier, Fassbind et Kiser. (Bélino Reuter)

Pas de coupe des Alpes cette année
A la suite d'une proposition de la Fédération française, le comité de

la Ligue nationale a accepté que la coupe des Alpes n'ait pas lieu
cette année. En compensation, six clubs helvétiques prendront part
au Championnat international d'été.

Par ailleurs, le comité a accepté que le premier match du 2e tour de
Neuchâtel Xamax, face à Servette, soit avancé au 28 février, au lieu
du 1er ou 2 mars. Ainsi, les Neuchâtelois pourront mieux préparer
leur rencontre de quart de finale de la coupe dé l'UEFA face au Real
Madrid.

Les résultats en Suisse
e NYON. - Tournoi en salle. Finale: Servette Espoirs - Colombier
3-2. Finale places 3/4 : Nyon - Gland 5-5 a.p., 3-0 aux penalties.
e GENÈVE. - Match amical: CS Chênois-La Chaux-de-Fonds, 2-3
(1-1).

Les résultats à l'étranger
• Angleterre. Coupe, seizièmes de finale: Arsenal - Rotherham 5-1.
Aston Villa - Millwall 1-1. Everton - Blackburn Rovers 3-1. Hull -
Brighton and Hove Albion 2-3. Luton Town - Bristol Rovers 4-0.
Manchester City - Watford 1-1. Notts County - Tottenham Hotspur
1-1. Peterborough - Cariisle 1-0. Reading - Bury 1-1. Sheffield United
- Derby County 0-1. Sheffield Wednesday - Leyton Orient 5-0. Sou-
thampton - Wigan 3-0. Sunderland - Manchester United 0-0. West
Ham United - Ipswich Town 0-0. York - Altrincham 2-0. Chelsea -
Liverpool sera joué dimanche.

Championnat de première division, match en retard: Oxford Uni-
ted - Coventry City 0-1.
e RFA. - Championnat de Bundesliga (20e journée): Bayer Lever-
kusen - SV Hambourg 3-2. Bayern Munich - Schalke 04 3-2. Borussia
Dortmund - FC Cologne 5-1. Borussia Mônchengladbach - Hanovre
4-3. Eintracht Francfort - Fortuna Diisseldorf 2-0. Kaiserslautem - FC
Nuremberg 0-3. VfB Stuttgart - Bayer Uerdingen 0-2. Werder Brème -
FC Sarrebruck 1-0. VfL Bochum - Waldhof Mannheim renvoyé.
Classement: 1. Werder Brème 31. 2. Bayem Munich 27. 3. Borussia
Mônchengladbach 27. 4. SV Hambourg 25. 5. Bayer Leverkusen 24.
e Italie. - Championnat de série A, 19e journée : Pisa - Atalanta
Bergamo 1-1. Como - Bari 1-1. Lecce - Fiorentina 2-1. Avellino - AC
Milan 1-1. Sampdoria - Torino 0-0. AS Roma - Napoli 2-0. Inter Mi-
lan - Udinese 2-1. Juventus - Verona 3-0.

Le classement: 1. Juventus 31. 2. AS Roma 26. 3. AC Milan 23. 4.
Napoli et Torino 22. 6. Inter Milan 20.
e France. - Coupe, 32es de finale (principaux résultats): Evry
(prom) - Toulon (1) 1-0. Sochaux (1) - Metz (1) 2-1. Le Havre (1) -
Monaco (1) 2-1. Limoges (2) - Nantes (1) 2-2, Limoges qualifié 4-3 au
tir des penalties. Paris Sg (1) - Dijon (3) 2-0. Brest (1) -Bourg-la-Ro-
che (3) 3-1. Nice (1) - Mont-de-Marsan (3) 4-2. Auxerre (1) - Pont
l'Abbé (4) 3-0. Rennes (1) - Luce (4) 5-3. Lens (1) - Garges (honneur)
3-0. Laval (1) - Saint-Jean de Luz (honneur) 1-0.

Championnat d'Italie
L'AFFAIRE DU MILAN AC
DEVANT LES TRIBUNAUX

L'affaire du Milan AC se terminera devant les tribunaux. Le pré-
sident de la fédération italienne, M. Federico Sordillo, a en effet dé-
cidé de faire examiner la situation financière du club par la justice ci-
vile. Le président fédéral, assez sceptique, sollicite une vérification
sur la régularité des actions vendues vendredi par le président démis-
sionnaire Giuseppe Farina au nouveau groupe d'industriels lombards,
dont le vice-président du club Gianni Nardi, pour la somme de 25
milliards de lires. En particulier, M. Sordillo ne semble guère certain
que le groupe Ismil de l'ancien président possédait bien 51% des ac-
tions, cédées au nouveau groupe propriétaire.

S'il en était ainsi, et si Farina n'était plus considéré comme action-
naire majoritaire, le nouveau groupe ne pourrait pas être légitime-
ment considéré comme propriétaire du club, toute la traction effec-
tuée avec le groupe Farina tombant à l'eau. Alors que tout semblait
réglé vendredi, après le coup de main du nouveau groupe d'indus-
triels, la situation reste donc extrêmement confuse , et la menace
d'une procédure de faillite, quoique très improbable, n'est pas tota-
lement écartée.

Une chose est toutefois certaine. Le groupe Fininvest de Silvio Ber-
lusconi, qui avait tenté ces dernières semaines, mais en vain, d'ache-
ter les actions de l'ancien président Farina, semble bien hors course,
pour l'instant du moins. «Notre position a toujours été très claire.
Après le retrait de Farina, nous avons été sollicités et nous avons fait
une offre très précise, dans le seul intérêt du club. Si d'autres ont ré-
solu le problème du Milan AC, nous sommes les premiers à nous en
réjouir. De toute façon, nous restons à la disposition de quiconque,
avec l'offre que tout le monde connaît», a affirmé le magnat de la té-
lévision privée.
e Le retour de Robson. - Bryan Robson, capitaine de l'équipe natio-
nale d'Angleterre, blessé depuis trois mois (Ce fut lors du match An-
gleterre - Turquie), fera sa rentrée avec Manchester United, samedi, à
l'occasion du match comptant du 4e tour (l/16es de finale) de la
coupe, contre Sunderland.

Turowski et Bierdat:
2 ans de suspension requis

La Fédération polonaise de football a requis deux ans de suspen-
sion auprès de l'UEFA, à l'endroit de deux joueurs de Pogon Sczec-
zin, club de Ire division polonaise: Janusz Turowski (25 ans) et Ja-
roslaw Bierdat (26) avaient fui leur pays avec leur famille à l'occasion
des Fêtes de fin d'année, qu'ils avaient eu l'autorisation de passer en
Allemagne de l'Ouest.

Les deux joueurs, tous deux attaquants, qui n'ont jamais opéré en
équipe nationale de Pologne, ont signé, jeudi, un contrat avec Ein-
tracht Francfort. La sanction de la fédération polonaise risque fort ,
pour les deux dissidents, d'être agréée par l'UEFA.

Viola: le tribunal n'entre même pas en matière
La Cour de la fédération italienne de football a rendu son verdict

dans l'affaire de tentative de corruption de l'arbitre français Michel
Vautrot, lors du match AS Roma-Dundee United (demi-finale de la
coupe des champions 1984) : tous les inculpés ont échappé à toute
condamnation:

En ce qui concerne le sénateur Dino Viola, ancien international
italien et président du club romain, et Spartaco Landini, les juges ont
conclu à la prescription, n'entrant même pas en matière sur les ac-
cusations dont ils faisaient l'objet. Quant aux deux autres accusés,
Riccardo Viola et Nardino Previdi, ils ont été acquittés.

Il s'agit ici d'un tribunal sportif , qui n'aurait donc pu condamner
les prévenus qu'à des suspensions de fonctions officielles dans les af-
faires du calcio. Mais, parallèlement, au niveau judiciaire, l'affaire
n'est point encore close. Les quatre hommes paraîtront encore devant
le procureur de Rome, qui poursuit son enquête.
# Kaiserslautem: la saignée. - Après Andréas Brehme (25 ans), son
joueur international le plus coté, qui a signé au Bayern de Munich, le
FC Kaiserslautem perdra, en fin de saison sa deuxième vedette, Tho-
mas Allofs, qui a signé au FC Cologne.
e Mexique: Hugo Sanchez «sportif de l'année 1985». - Au Mexique,
le Conseil du sport et du spectacle professionnel vient de désigner
Hugo Sanchez comme «meilleur sportif de l'année 1985». Son choix a
fait l'unanimité parmi les membres du jury.

Tele Santana frappe fort d'entrée
En confiant le poste de sélectionneur national à Tele Santana, les

nouveaux responsables du football brésilien savaient qu'il y aurait
«de la casse». Santana n'est pas un homme de compromis. Ainsi, il a
fixé ses conditions et il a obtenu gain de cause.

Ainsi, les clubs brésiliens seront tous privés de leurs internationaux
dès le 14 février. Santana a l'intention de procéder à une sélection de
28 joueurs, ces prochains jours, cadre dont seront issus les 22 sélec-
tionnés pour.le «Mundial» mexicain.

Santana se mettra dare-dare en relationa avec les clubs italiens,
afin d'obtenir aussi prématurément que possible la libération de Ce-
rezo (Roma), d'Edinho (Udinese) et de Junior (Torino). Santana se
souvient avec regret que Falcao n'avait été libéré par PAS Roma que
45 jours avant le «Mundial» espagnol en 1982.

La revanche de Zico
Flamengo Rio de Janeiro, l'équipe de Zico et Socrates, a conclu de-

puis quelque temps déjà une tournée en Europe et Arabie Saoudite.
Zico, cependant, qui est toujours en litige avec le fisc italien, préfère
ne pas mettre les pieds en Italie, où il est sous le coup d'une condam-
nation à la prison.
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A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

A louer à Slon, avenue de Tourbillon
76, à 5 minutes du centre ville, dans
immeuble neuf

appartement 2Vi pces
Fr. 600- + charges

appartement AVi pces
Fr. 950.- + charges.
Libres tout de suite.
Construction soignée, cuisine mo-
derne équipée d'un lave-vaisselle.
Possibilité de choisir partiellement
les couleurs des revêtements des
parois.
Renseignements et location :

" PFEFFERLÉ & CIE S.A.
Route des Ronquoz, 1950 Sion
Tél. 027/22 10 21. 36.5219

appartements
4% pièces dès Fr. 990.-
2Va pièces dès Fr. 725.-
1 Vi pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1e' mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

Viticulteur cherche

r ^Cuisinier cherche pour printemps
1986

café-restaurant
80-100 places. Situation de premier
ordre exigée entre Sion et Lau-
sanne. Fonds propres importants à
disposition.

Faire offres sous chiffre PM 83-
1595 à ASSA, case postale 2073,
1002 Lausanne.

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre, plUSÏeUrS parCelleS
Veyras, Varen et Salquenen, 3-5 ,fp vïfinp
ha en bloc, versant sud, ce- uc ¦¦»!¦¦*»
pages rouges. petites

Faire offre sous chiffre 83-1596
ASSA, case postale 2703,
1002 Lausanne.

VÉTROZ
A louer avec possibilité d'achat

villa neuve
Surface habitable: 150 m2 sur
deux niveaux, 6 pièces + ga-
rage.
Loyer mensuel: Fr. 1650.—
-t- charges.

Renseignements sous chiffre C
36-20212 à Publicitas, 1951
Sion.

appartement
4 pièces
spacieux et ensoleillé. Libre tout
de suite ou à convenir. Pour une
dame possibilité de faire des
heures de travail sur place.
Ecrire sous chiffre P 36-90048 à
Publicitas, 1920 Martigny.

HQŒAMéQ
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 4 février
Délai : 27 janvier
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
31/2et 4 1/2pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à
B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

immeuble locatif
en ville ou en périphérie.
Régions: - Sion

- Martigny ,
- Monthey.

S'adresser sous chiffre P 22
20640 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

A vendre à Saint-Maurice

très bel
appartement ZVz pièces
Cuisine agencée en chêne massif, salle de
bains avec baignoire d'angle y compris mo-
quette, rideaux.
Prix avantageux.
Tél. 025/26 28 28
Le soir dès 19 h 30 025/71 85 28.

22-120-1-12

A vendre a Sa ns

terrain a bâtir
situé en zone d'habitation à
moyenne densité, accès par
route asphaltée, entièrement
équipé.
Prix de vente: Fr. 60.-/m2.

Ecrire sous chiffre R 36-604592
à Publicitas. 1951 Sion.

Particulier achète région de
Conthey-Vétroz

petites et moyennes surfaces.
Ecrire sous chiffre X36-300154 â
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

maison villageoise 7 p
comprenant: 2 salles d'eau + 2 W.-C.
séparés, sauna, cheminée française,
garage, grandes caves. Surface env.
330 m2. Prix Fr. 630 000.-.
Tél. 027/55 30 36. 36-435068

Occasion à saisir
A vendre à Sion, rue de la Treille

appartement AV2 pièces Tél 026/2 32 42
bon état d'entretien, avec place
de parc extérieure privative.
Situation calme et ensoleillée,
avec vue dégagée.
Prix intéressant: Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre C 36-604712
à Publicitas, 1951 Sion.

Veyras. A vendre ou à louer

appartement ZVz pces
dans immeuble résidentiel avec
garage. Libre tout de suite.

Tél. 027/55 30 36
435067

MARTIGNY
A louer dans petit
Immeuble réslden-

appartement
4'/2 pièces
libre tout de suite

appartement
4 pièces avec
conciergerie
libre 1 " avril.
Tél. 021/28 78 01.

36-20032

terrain
à Martigny, pour
villa ou villas jume-
lées, 898 m2.
A 5 minutes du cen-
tre ville.

Tél. 025/71 29 68.
36-20924

A vendre à Monthey
directement du cons-
tructeur

villas
jumelées
construction été
1986. 4 chambres +
grand séjour avec
cheminée, coin à
manger, 2 salles
d'eau + W.-C. sé-
paré. Garage.
Fr. 445 000.-.

Pour renseignements
écrire sous chiffre MY
OFA 4564, case pos-
tale 1870 Monthey.

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).

8M71

A louer

dépôt-
atelier
150 m2, avec sépara-
teur d'huile en zone
industrielle, à Col-
lombey-le-Grand.

Tél. 025/71 32 73.
36-425056

A louer
à Saint-Léonard

éprouvées ^ 
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studio
indépendant

Tél. 027/31 29 81.
36-20913

FULLY
Mazembroz
A louer

studios
Libres tout de suite.

Tél. 026/5 39 60. >
36-90053

MONTHEY
A louer tout de suite
centre ville

studio
meublé
Location mensuelle:
Fr. 550.-
charges comprises.

Renseignements
Tél. 025/77 22 80.

143.559.330

MARTIGNY
A louer

garages
fermes
tout de suite.
Fr. 80.-/mois

36-2034
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AYENT-LUC
A louer

appartement
3 pièces
Libre 1" février ou à
convenir.
Loyer favorable.

Tél. 027/3617 80.
36-20880

Externat, internat
l

Machine à laver KENWOOD
Mini E - La plus petite machine
à laver du monde!
• Capacité : 2,7 kg de linge
• Exécution en blanc et beige
• Dim.: 45X65X39 cm -_

Prix cat. PRIX HuR ¦1270.- SOLDÉ W Wi
Livraison sur demande
Service après vente

A louer ou à vendre à Martigny

LOCAUX COMMERCIAUX
1300 m2, 41 mètres de vitrines, accès carrossables.

Pour information et visite :
B. Damay - Tél. 026/2 32 42

36-2034

A louer à Sion dans immeuble
neuf, quartier Vissigen

appartements '31/2 et 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

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

36-207

A vendre à Bex
villa
comprenant 2 niveaux, avec entrées séparées.
Rez-de-chaussée: salon, cuisine équipée, 2 ch.
à coucher, 2 salles de bains + 1 pièce. Contre-
bas: chambre, salon, cuisine équipée, garage,
buanderie.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 11 51
heures de bureau. 36-20337

Cause départ , à vendre à Slon,
Petit-Chasseur

3V2-pièces
entièrement rénové.
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 2616.
36-304071

A vendre à Plan-Conthey (cen
tre village)

terrain a bâtir
de 5400 m2

actuellement en vigne.
Ecrire sous chiffre R 36-20873 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio
Fr. 450.- charges
comprises.

Tél. 027/55 81 06
(heures de bureau).

36-20920

? -¦V"""»»

¦ A t̂xr .! ?= Pp :
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

surface aqricole
1750 m2
arborisée (pommes Gravenstein), plein
rapport.

Ecrire sous chiffre L 36-20926 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, près de la place du Midi à
Slon

vaste appartement 3 p.
Loyer mensuel Fr. 670.- plus les char^
ges.
Ecrire sous chiffre P 36-300177 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom : 

I* Adresse 
I Tél.: 
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THURGOVIEN Werner

Giinthor, âgé de 24 ans, est
•4 depuis hier le numéro 2

mondial en salle au lancer du
poids: lors du meeting d'ouver-
ture de la saison à Macolin, le
poulain de Jean-Pierre Egger a en
effet projeté son engin à 21 m 80,
améliorant • de 25 cm sa propre
meilleure performance suisse en
salle. Personne, cette année, n'a
encore fait mieux.

Giinthor, dont l'objectif actuel
se situe au niveau des champion-
nats d'Europe en salle de Madrid
(22-23 février), est apparu très
motivé à Macolin. Tout en ne
lançant pas parfaitement tech-
niquement (il a pourtant axé son
entraînement sur ce point), il
réussissait d'entrée 21 m 48,
avant son jet record à 21 m 80.
Par la suite, il dépassait encore à
deux reprises la limite des 21
mètres, avec 21 m 57 et 21 m 47.

Dans la liste des meilleures
performances mondiales de tous
les temps en salle, les 21 m 80 de
Giinthor prennent place immé-
diatement après les 22 m 15 du
recordman du monde Ulf Tim-
mermann, mais devant les
21 m 79 de Remigius Machura
(Tch), les 21 m 46 de Serguei
Kasnauskas (URSS), les 21 m 39
d'Udo Beyer (RDA) et les
21 m 25 de Janis Bojars (URSS).

Si le Thurgovien a dépassé à
deux reprises sa meilleure mar-
que en salle, Ursula Staheli (29
ans) y est parvenue trois fois, ali-
gnant successivement des jets de
17 m 09, 16 m 86 et 17 m 26. La
Bâloise, qui se plaignait pourtant
de maux de tête et d'estomac, a
obtenu comme Giinthor sa qua-
lification pour les «européens» en
salle.

Le Sédunois Grégoire Ulrich a
remporté le saut en longueur
avec un bond de 7 m 44.

NATATION: championnats internationaux de Genève

A défaut d
Compte tenu que 1986 est une

année post-championnats d'Eu-
rope juniors, le niveau d'ensemble
de la 20e édition dés champion-
nats internationaux de Genève a
été remarquable, sans atteindre
toutefois celui, exceptionnel, de
1985. La participation fut par ail-
leurs moins importante que l'an
dernier mais ce sont tout de même
plus de 700 jeunes nageuses et na-
geurs qui furent en lice.

Au cours de l'ultime journée,
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Pour la première fois, la Suisse a réussi à remporter PEuropean
Cup, l'ancienne coupe du Roi. Finaliste l'an dernier à Essen, où elle
avait dû s'incliner face à la Suède, elle a fait mieux encore à Londres,
en prenant le meilleur, en finale de la première division, sur la Tché-
coslovaquie, qu'elle a battue par 2-1. Stadler (à droite)avait apporté
son premier point à l'équipe suisse en battant Marian Vajda par 6-4

DEUXIEME PERFORMANCE MONDIALE !

Par les chiffres
Messieurs. 60 m: 1. Remo Di

Clémente (It) 6"90. 2. Domenico
Semeraro (Zurich) 6"98. 800 m:
1. Gert Kilbert (Unterstrass)
l'50"07. 60 m haies: 1. Jean-Marc
Muster (Bienne) 8"04. 2. Thomas
Christen (Bienne) 8"17. Hauteur:
1. Sandro Meyer (Aarau) 2 m 10.
2. Pierre-François Pahud (Lau-
sanne) 2 m 10. Longueur: 1. Gré-
goire Ulrich (Sion) 7,44. Poids: 1.
Werner Giinthor (Berne) 21 m 80
(mps, ancienne Gûnthôr 21 m 55
et mpm de l'année; série: 21,48 /
21,80 / 21,57 / 21,47 / 0 / 0).

Dames. 60 m: 1. Vroni
Werthmiiller (Gôsgen) 7"63. 2.
Barbara Blaser (Wiedikon) 7"71.
400 m: 1. Patricia Duboux (Lau-
sanne) 56"35. 2. Martina Schmitz
(Unterstrass) 57"07. Hauteur: 1.
Claudia Stiefel (Kusnacht) 1,73.
Longueur: 1. Sandra Crameri
(Unterstrass) 5,83. Poids: 1. Ur-
sula Staheli (Bâle) 17,26 (mps,
ancienne Staheli 16,59.

Meilleure performance
mondiale
pour Cornelia Oschkenat

Au cours d'une réunion à Ber-
lin-Est, l'Allemande de l'Est Cor-
nelia Oschkenat a battu la meil-
leure performance mondiale sur
50 m haies, en couvrant la dis-
tance en 6"73. Elle a ainsi abaissé
d'un centième le chrono réussi
par sa compatriote Annelie Ehr-
hardt le 4 février 1973 au même
endroit et la Polonaise Zofia
Bielczyk le 21 février 1981
Caristan en forme

A Liévin, dans le nord de la
France, Stéphane Caristan a
réussi, dans le cadre des cham-
pionnats de France en salle, la
quatrième meilleure performance
mondiale de tous les temps sur
60 m haies en 7"55.

'être exceptionnel...
l'équipe masculine du club orga-
nisateur s'est mise particulière-
ment en évidence en remportant le
relais 4 x 50 m quatre nages de-
vant toutes les sélections natio-
nales présentes. Ce qui a gran-
dement contribué au fait que Ge-
nève Natation a finalement pris la
deuxième place du challenge in-
terclubs derrière le DDS Milan.

Gagnante la veille du 200 m
quatre nages, avec un nouveau re-
cord national à la clé, la Genevoise

À * .* * * - M > *MÉHHS» t. « M * 4* «

Werner Gunthôr: 22, le v 'ià! Avec son résultat obtenu à Macolin, le Suisse se hisse au deuxième
rang de la hiérarchie mondiale. Pas mal, non? (Keystone)

Andréa Machler (16 ans) s'est en-
core mise en évidence samedi lors
de la seconde journée des cham-
pionnats internationaux de Ge-
nève, réservés aux catégories jeu-
nesse et juniors, en s'imposant sur
100 m papillon. En l'06"03, elle a
précédé d'une demi-seconde l'Al-
lemande de l'Ouest Ulrike Rein-
hold. Brigitte Huber (Adliswil) a
pris la troisième place sur 100 m
dos.

7-6 (7-1). Mais Libor Pimek avait rétabli l'équilibre en s'imposant
face à Jakob Hlasek (à gauche) par 5-7 6-3 7-5. C'est finalement le
double qui a été décisif. Il s'est terminé par un succès relativement
aisé des deux Suisses, vainqueurs de Libor Pimek, lequel faisait
équipe pour l'occasion avec Petr Kordan par 6-2 6-3.

Championnat suisse juniors
• Elite A: Coire-Fribourg Got-
téron 2-4. Ambri Piotta-Berne 2-9.
Langnau-Zoug 8-2. Olten-Kloten
8-3. Classement (22 matches): 1.
Berne 28. 2. Langnau 28. 3. Kloten
25. 4. Coire 23. 5. Olten 22. 6.
Zoug 20. 7. Ambri Piotta 16. 8.
Fribourg Gottéron 14.
• Elite B. Groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds-Viège 5-6. Berne-
Bienne 0-6. CP Zurich-GE Ser-
vette 6-2. Sierre-Wik) Munsingen
6-2. Classement: 1. Bienne 21-38.
2. La Chaux-de-Fonds 22-30. 3. CP
Zurich 22-22. 4. GE Servette 21-

"xi2..-/

21. 5. Viège 22-20. 6. Berne 22-20.
7. Wiki 22-13. 8. Sierre 22-9.
Groupe est: Davos-Arosa 2-5. Da-
vos-Diibendorf 3-3. Arosa-Bulach
1-1. Lugano-Herisau 3-7. Rap-
perswil-Uzwil 4-2. Classement: 1.
Arosa 21-28. 2. Bûlach 22-28. 3.
Uzwil 22-28. 4. Herisau 22-25. 5.
Diibendorf 22-23. 6. Rapperswil
21-22. 7. Davos 22-18. 8. Lugano
22-2 (relégué).

• BELGIQUE. Championnat de
Ire division, 23e journée: Waters-
chei - Mechelen 0-0. Waregem -
Antwerp 3-0. Lokeren - Standard
Liège 1-4. Seraing - Gand 1-1.
Lierse - Molenbeek 1-3. Club Bru-
ges - Cercle Bruges 3-1. Ander-
lecht - Beveren 1-0. Charleroi -
Courtrai et Beerschot - FC Lié-
geois renvoyés. Le classement: 1.
Club Bruges 23/37. 2. Anderlecht
22/33. 3. Gand 22/28. 4. Standard
Liège et Beerschot 22/26.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 22e journée:
Hercules - FC Séville 2-1. Barce-
lona - Athletic Bilbao 3-1. Cadix -
Osasuna 2-0. Valladolid - Atletico
Madrid 2-1. Real Madrid - Sara-
gosse 1-0. Celta Vigo - Santander
1-2. Sporting Gijon - Espanol Bar-
celone 1-1. Real Sociedad - Valen-
cia 6-0. Betis Séville - Las Palmas
1-1. Classement: 1. Real Madrid
36. 2. Barcelona 33. 3. Atletico
Madrid 27. 4. Athletic Bilbao 27. 5.
Sporting Gijon 27. 6. Real Socie-
dad 25.
• ILE MAURICE. Premier match
de la tournée du FC Lucerne: Fi-
rebrigade (champion national) -
FC Lucerne 3-3 (1-1). Buts lucer-
nois par Bernaschina (21e), Martin
Mùller (52e) et Halter (87e). Les
Lucernois ont été menés trois fois
à la marque. 15 000 spectateurs.
• ANGLETERRE. Coupe, 4e
tour: Liverpool - Chelsea 2-1.

Thierry Grin bien sûr
Aux championnats suisses d'hiver pour juniors, à Lucerne, le Vaudois

Thierry Grin a été à la hauteur de sa réputation. Il s'est adjugé le titre en
battant le Neuchâtelois Gabriel Femenia par 6-1 6-4 en finale. Grin
s'était mis en évidence l'été dernier en éliminant Jakob Hlasek lors des
championnats suisses.

Championnats suisses d'hiver juniors à Lucerne, finales. - Juniors.
Jusqu'à 18 ans: Thierry Grin (Belmont) bat Gabriel Femenia (Couvet)
6-1 6-4. Jusqu'à 16 ans: Emanuel Marmillod (Pratteln) bat Carlos
Fresneda (Winterthour) 7-5 7-6.

Jeunes filles. Jusqu'à 18 ans: Andréa Martinelli (Kloten) bat Cornelia
Marty (Zurich) 6-1 6-4. Jusqu'à 16 ans: Mareke Piocher (Jona) bat
Michaela Hosek (Horgen) 6-0 7-5.

Mim

:2-;li'

Le championnat suisse
• MESSIEURS. Ligue nationale
A: Kloten - Wettstein Bâle 6-3.
Wil - Bâle 6-1. Wettstein Bâle -
Wil 3-6. Le classement: 1. Kloten
10/19. 2. Silver Star Genève 11/17.
3. Carouge 10/14. 4. Wil 11/10. 5.
Young Stars Zurich 10/9. 6. Bâle
10/5. 7. Rapid Lucerne et Wetts-
tein Bâle 11/5.
• Ligue nationale B: Neuhausen -
Wâdenswil 4-6.
• DAMES. Ligue nationale A:
Wollerau - Rapid Lucerne 6-0.
Aarberg - Berne 2-6. Ligue natio-
nale B: Grossaffoltern - Meyrin
1-6.

Sport-Toto
221 l l x x l l  lx l  x

Toto-X
6-7-11 - 16 - 20 - 22

Numéro complémentaire: 14

Le Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

de Vincennes d'hier. Prix
d'Amérique:

15 - 1 7 - 1 - 8 - 9 - 5 - 7

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Vincen-
nes:

18 - 12 - 17 - 16-8-11-6
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte: Fr. 1450,20
Ordre différent, cagnotte: Fr. 936,80
Quarto
Ordre, cagnotte: Fr. 50 684,10
Ordre différent, cagnotte: Fr. 4 230,60
Loto
7 points, cagnotte: Fr. 440,10
6 points: Fr. 82,75
5 points: Fr. 24,80
Quinto
Cagnotte: Fr. 4 903,10

^ J
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Nous cherchons pour date à convenir

Importante société de la région lau-
sannoise souhaite engager un

adjoint
du chef comptable

Il est demandé :
- comptable diplômé ou formation

équivalente
- connaissances de base en infor-

matique
- apte à diriger une petite équipe
- esprit d'initiative.

Ce poste conviendrait à un candidat
âgé de 25 à 35 ans, bénéficiant
d'une expérience de quelques an-
nées dans le secteur privé.

Nous vous remercions d'adresser
votre dossier de candidature sous
chiffre 1V22-646263 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

&HMWÉ wwmm m&s&mN
Centre CMD de Villeneuve cherche

vendeuse
de première force

Nous cherchons une personne entre 25 et 35 ans,
ayant de l'expérience dans la vente, aimant le con-
tact avec la clientèle et disposant de bonnes con-
naissances en particulier dans les secteurs literie,
duveterie, etc.

Nous offrons une place stable, bien rémunérée avec
intéressement au chiffre réalisé.
Semaine de cinq jours.
Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous au 021 /60 35 94 et demander
M.Alex. 22-1100

- programmeur analyste débutant
- programmeur analyste confirmé

Comptable avec notions d'informatiques
- employé de bureau

connaissant l'informatique

magasinier
sachant travai er avec l'ordinateur

vendeur, vendeuse
connaissant les caisses ordinateur

- secrétaire
connaissant le traitement de texte

De telles offres d'emploi sont de plus en plus fré-
quentes, car les entreprises prévoyantes sont ou
seront très prochainement équipées d'ordinateurs.
Il est dès lors évident que les demandeurs d'emploi
connaissant l'informatique seront toujours recher-
chés par ces entreprises.
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion.
Nos cours de programmeur analyste s'adressent à
toute personne voulant améliorer sa situation.
Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

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

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

ÇACOMET
L'esprit constructif.

Technicien - métreur LncesTpkr̂va

consciencieux, cherche place J6UFieS lillGS
région Slon-Slerre et environs. demandées

pour s'occuper d'en-
Ecrire sous chiffre Y 36-300163 'arrts ou aider au mé-
à Publicitas, 1951 Sion. na9e- mln- 17 ans-

Ecole Pré-Fleuri
__ , . . , , 1884 Villars-sur-OllonMécanicien mec. gen. T«.w&mng..

+ 10 ans pratique comme fri- 
goriste-climatisation et ventila- B«Suîf n^. H.
tion cherche place à Monthey et SS^iSïn.environs. cherche
Ecrire sous chiffre P 36-400044 ipimp fille.
à Publicitas, 1920 Martigny. jeune mie

pour garder un en-
Jeune étudiante, fréquentant l'école de *fnt de \ ans et ai"
commerce Théier cherche place comme °er au_ J"6.11^.98' ,.ft Possibilité de skier
apprentie employée et patiner
•lU ««««. „.«„ £» Tél. 027/41 45 09.de commerce S 3&2ogos
Région: Sierre-Sion.
Prière de faire offre sous chiffre P 36- YEnB'ER. u
435044 à Publicitas, 3960 Sierre. Ur9ent' cherchons

femmesCafé du Levant "r
à Vionnaz de
cherche tout de suite mén3(36

expérimentées,

serveuse t̂ r̂18
Tél. 026/7 40 82
(heures de bureau).

Tél. 025/81 14 58. . 36-90050

Changement de profession 1986
Une chance unique !

Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise
de fabrication et de vente leader dans sa branche, avec
un assortiment d'articles de consommation modernes
et exclusifs répondant aux besoins quotidiens, cher-
che, dans l'optique de son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller ex-
clusivement une CLIENTÈLE COMMERCIALE seu-
lement partiellement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du
domicile du représentant, possibilité de rentrer chez
soi chaque jour. Fixe, provision, frais de voyage et
de repas. Sur demande, voiture d'entreprise. Pri-
mes, semaine de cinq jours, cinq semaines de va-
cances, prestations sociales d'avant-garde, indé-
pendance absolue. Travail précédent sans impor-
tance. Connaissances d'allemand indispensables.
Introduction minutieuse dans le secteur. Nous vous
donnons volontiers tout renseignement sans en-
gagement. Ecrivez-nous vite s.v.p. !
Offres avec curriculum vitae sous chiffre 1027 CH à
Orell Fussli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich. FEVRIER

THÈMES
SPÉCIAUX

intérieur

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

Transélectro Slon S.A., matériel électrique en gros

cherche

employé de magasin
pour la préparation des commandes.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant de
bonnes connaissances en matériel électrique ou à une per-
sonne avec expérience dans un magasin de gros d'une autre
branche.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec curriculum vitae
et photo à Transélectro Sion S.A., case postale, 1951 Sion, ou
de téléphoner au 027/21 21 51, à Mlle Falcionl.

36-20902

Bureau d'ingénieurs civils à Genève
cherche

Parution: mercredi 19 février
<5

jeune ingénieur
EPF ou ETS avec quelques années de
pratique dans le domaine du calcul et de
la direction des travaux de structures.
Faire offre à Perreten & Milleret S.A.
Rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge
Tél. 022/42 49 30. 18-61704

Collège Salnte-Jeanne-Antlde à Martigny
engage

secrétaire de direction
à mi-temps
Conditions:
- diplôme d'une école de commerce of-

ficielle ou formation équivalente.
Cahier des charges :
- travaux administratifs à assumer tous

les matins. Le détail sera précisé lors
de l'entretien auquel seront convo-
quées les candidates retenues.

Langue maternelle:
- française, bonnes connaissances de la

deuxième langue officielle.
Traitement:
- fixé par le CO régional de Martigny.
Entrée en fonctions:
- lundi 7 avril 1986.
Les offres de service, avec curriculum vi-
tae, photocopie des diplômes, certificats
et photo, devront être adressées à la di-
rection du Collège Sainte-Jeanne-Antide,
route du Simplon 10,1920 Martigny, pour
le samedi 8 février 1986. 36-4ooo59

• HABITAT

Martigny. On cherche

serrurier ou
aide-serrurier
Tous renseignements :
YVON BENDER
Serrurerie - Constructions métalliques
Zone industrielle, 1920 Martigny
Tél. 026/2 81 41 atelier

026/5 30 66 appartement.
36-90053

Entreprise du Centre
cherche

collaborateur
en électricité

pour acquisition de pro-
jets de tableaux électri-
ques.

Faire offre par écrit avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 36-920006 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Réponse et discrétion as-
surées.

36-2694
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Du 27 janvier au 1er févr
EXPOSITION

m\m OFFRES ET
t̂ -j/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

(J) Infirmier(e)
diplômé (e) CRS

(J) lnfirmier(e)
assistant (e) CC CRS

îaGsarsïFux lntérime* -•? y os
Service médical lt"rL « A 1 f i W

î8?ar" //M ^lmmf S *Tél. 027/22 82 22 / ///^ Ty\ |TT|||Tr "nl"

4 offres imbattables!
Peugeot 505, modèles série 85,

à des prix totalement écrasés! Choisissez:
Peugeot 505 Turbo Injection
La suprématie de l'élite:
158 ch fougueux. f̂tfflSI
au lieu fflftTT™
de Fr. 28495.-! ""^̂
Peugeot 505 GTI Dynasty
Impressionnant équipement spé-
cial, brio hors du commun

^^^ -̂—

Peugeot 505 GR Break
Soute de 2240 I, confort français
sans rival. ^^«VVtfïau lieu fTffiTVVlF*
de Fr. 21395.-I m§m^^
Peugeot 505 GR Familial
La familiale géante à 8 places

^̂ ^au lieu tf^CTCTu^̂ H

^^r̂ Bj/\ 

Prix 

= version de base
-=¦= tfBjlBwfc ^̂  ̂ Rendez-nous visite aujourd'hui

jjĵ ^̂ S Hjâ |̂ï=$^̂  même!

Machines jfl
à laver M
Réparations de toutes Iqfc ¦RHmarques sans frais de s Vb3^H
déplacement. F M% m»7r9*^*^!mNos occasions: ~m ^H pIlCjHHtwM
Schulthess, Adora , ^»-3»^̂ rï̂ ^̂ B̂ ^n««»««T3?BMerker . AEG , Zanker . - \À mm3\-wWW W K*t W W 1W t W*M
Indesit dès Fr. 490.-. '"̂^̂ ¦¦¦¦ î ^̂ î ^̂^̂^̂™
Toutes les grandes 11 Al AICmarques neuves, s AL Aid
même d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro LA MAISON C. C. P. 19-9340
Tél. 029/2 65 79 ou ACCUEIL

4 7313. 
¦̂¦itHBHnnm

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. * I

I Nom

| Prénom
1 Rue No. J
¦ NP/localité

icrei y §
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

¦̂  ̂ I Banque Procrédit
¦¦¦ M ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

L F ¦ ——— ——— 
¦ ¦ ¦

>-' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ S.I Tél. 027-2350 23

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
Palais de Beaulieu

Grill-Room
Lausanne

Pour cause de successions et
départs, les soussignés sont
chargés de réaliser au nom et
pour le compte de tiers

Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier

de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
Visite: une heure avant chaque
vacation
MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS,

DE STYLE
Buffet, crédence, table Louis XIII,
armoire bois de rose Louis XV,
fauteuils paillés, cabriolets, table
bouillotte Ls XVI, chaises et lit
Louis-Philippe, lit d'enfant ancien,
piano demi-queue Erard , etc.

SALLES A MANGER
moderne cristal et chromé, 9 piè-
ces, de style Henri II. Ensemble de
chaises et tables seules.

PLUSIEURS SALONS
Napoléon III dont un doré, 8 piè-
ces, moderne tissu et cuir gold.

CHAMBRES A COUCHER
Moderne et de style.

MOBILIER COURANT
Vitrine d'exposition, bibliothèques,
bureau ministre, lits, etc.

LUMINAIRES
Lustres, lampadaire, appliques, un
peu d'argenterie, quelques bijoux.

MIROIRS - FOURRURES
Etoles: vison, renard, skunka. Belle
couverture guanaco, lingerie de
maison, de table, literie.

LIVRES - BIBELOTS
Sèvres, Chine, Capo di Monte,
Bronzes.

TABLEAUX
Huiles, aquarelles ete, signées et
attribuées à:
F. Ashton, Besson, Kohler, Mulet
Vicente, F. Rouge, G. Tronnier.

BEAUX TAPIS D'ORIENT
Iraniens, turcs, tunisiens, toutes
dimensions.

MALLES ET VALISES
Four Blodget, pavillon de jardin,
grande cage a oiseaux, et quantité
d'objets trop long à énumérer.

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimal. Vente sans garan-
tie.
Echute:2%. 22-1170

Location
de costumes
de carnaval
Adultes, enfants,
groupes
Nouvel arrivage

Adresse:
Montée du Château 3
Sierre
Tél. 027/55 09 39.

36-110052

Argent
comptant

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

Tél. 021/35 9710.

votre journal
le Nouvelliste

Respectez
lo nadirA

22-001530 ¦¦ • ««"«•¦«

Hôtel du Muveran
Riddes
cherche

sommelière
Congé un samedi
sur deux.
Fermé le dimanche.
Sans permis
s'abstenir.Qu'est-ce que tu attends?

Ms le p remier  p u s !vs ie p remier  p us! KïïIL**»," , * Tél. 027/86 21 91.
la publicité presse  crée des contacts. 36-3457

¦¦¦¦¦¦ nmra ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦
¦ ¦

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

J 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.—
¦ 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° . 

N° postal et localité : : . 

Pays — : 

Changement valable 
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

—:J .... JËÏfe

' ' Ĵ ^CTÇîVW flf ŷ ĵi - »

C/
? r~>&~JZ,eà QStkj -»

( =j £/o/nrZc'ne e/r /rr ï JJri / / >f / / 'f i / . >/eJ

r̂ S l e&f or . tf if z r i â)  ^sétteï, ^St&n.

Banquets, fêtes de famille,
séminaires, conférences...

Appréciez-vous une cuisine fine et un
service soigné?
N'approuvez-vous pas particulièrement
les problèmes de parcage?
Vous sentez-vous à l'aise dans le calme
et la tranquillité?
Des salles de banquets claires et spa-
cieuses vous conviennent-elles?

Alors une seule adresse:
Restaurant Sei 1er Les Iles
(Réouverture le 7 mars 1986)

Demandez notre documentation à:
Restaurant Seller Les Iles
Ch. Martin, dir.
Route d "Aproz
1951 Slon
Tél. 027/36 44 43.

36-1250

GD-PONT 29 "Alors, tu viens?"
¦ fii» ¦ni Ton sang aussi , ça compte!

Rabais
jusqu'à

25 %
Vente spéciale

autorisée
du 15.1 au 4.2

*12£*>* ^fg ĵMSfe^iy

IrS^à^ -
Service de transfusion CRSv ! Donnez votre sang

Sauvez des vies!

25 ANS

MANPOWER

ffi représentant
bilingue (fr.-all., fixe)

secrétaire
bilingue (fr.-all., fixe)

comptable
(bonnes con. angl., expérience, fixe)

employé(e) commerce G
(expérience, fixe)

dessinateur machines
(chimique, fixe)

W 1950 Slon, 5, rue des Mayennets, / 027/220695 ¦
M 1870 Monthey, 2. rue du Midi. / 025/712212 ¦
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Patinage artistique: dès aujourd'hui les «européens»

Vers une domination de l'Est!
Une fois de plus, les cham-

pionnats d'Europe de patinage
artistique, édition 1986 - les 77es
depuis leur création, en 1891 -
constitueront, du 27 janvier au
1er février à Copenhague, une
affaire presque intimiste entre
les pays de l'Est, à commencer
par l'URSS, la RDA et la Tché-
coslovaquie.

Depuis le retrait des rangs
amateurs de l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm et des
danseurs britanniques Jayne
Torvill et Christopher Dean, le
patinage occidental souffre
beaucoup. C'est ainsi que l'année
dernière à Gôteborg, les repré-
sentants de l'Est, toujours pré-
sents par le passé, en avaient
profité pour rafler tous les titres.

Cette semaine à Copenhague,
la patinoire de «Brondby Hal-
len» , qui avait déjà accueilli les
championnats d'Europe en 1975
et du monde en 1982, devrait ̂ tre
encore le théâtre d'une domina-
tion sans partage des pays de
l'Est. Personne, que ce soit du
côté de la RFA, de la Grande-
Bretagne, de la France ou dès
pays nordiques, ne semble devoir
troubler cette suprématie. Il fau-
dra attendre mars prochain et les
championnats du monde de Ge-
nève pour qu'il en soit autre-

Face a Lugagno, les Sierrois ne furent pas à la I 
 ̂|noce. De plus, leur gardien remplaçant Lem- Wui

menmier eut beaucoup de peine à contenir les mSL
assauts tessinois, ici devant Rogger. Espérons Agei
que face à Fribourg, avec l'app ui du public, les Serv
Sierrois reprendront leurs esprits.

(Photo New Bild) WTST:

ment.
La lutte pour la conquête du

titre masculin s'annonce pas-
sionnante entre le Tchécoslo-
vaque Josef Sabovcik, vainqueur
l'an dernier, et le Soviétique Ale-
xandre Fadeev, champion du
monde 1985 et absent des joutes
européennes. Le Polonais Gr-
zegorz Filipowski et un autre
Soviétique, Vladimir Kotin se-
ront , eux aussi, des candidats au
podium.

Chez les dames, l'Allemande
de l'Est Katarina Witt poursuivra
sa marche victorieuse. Elle a dé-
cidé de remettre cette année en-
core sa réputation en jeu par
amour du patinage et en atten-
dant une véritable relève dans
son pays. Ses principales rivales
seront les Soviétiques Kira Iva-
nova et Anna Kondrasheva.

La danse et la compétition des
couples seront à l'heure sovié-
tique. Natalia Bestemianova-
Andrei Bukin, les successeurs de
Torvill-Dean, seront largement
favoris en danse cependant que,
chez les couples, Elena Valova-
Oleg Vassiliev ne semblent pas
pouvoir être privés d'un troi-
sième'titre européen consécutif.

Du côté suisse, tous les espoirs
reposeront sur Claudia Villiger,
le «tourbillon» d'Effretikon.

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Mardi 28 janvier
Championnat suisse de LNA

Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadres! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teok,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

Agent exclusif pour le canton du Valais:
Service spécialisé PORTAS TTM S.A., chemin
de la Sinièse 6, 3960 Sierre, <p 027/55 4215

L'année dernière, elle avait pris
une étonnante septième place
lors des championnats d'Europe
mais elle ne s'était retrouvée que
seizième aux championnats du
monde. Si elle parvient à rééditer
ses performances des champion-
nats suisses , de Porrentruy (ses
triples sauts notamment, en plus
de ses pirouettes), elle peut pré-
tendre s'approcher sérieusement
des meilleures. Deux autres
Suisses seront en lice, Manuela
Tschupp (Adelboden), qui fera
ses début européens et Oliver
Hôner, qui tente une nouvelle
aventure européenne à l'âge de
19 ans avec, pour référence, une
série de six titres nationaux.
Le programme:

Lundi 27 janvier: 08.00 Im-
posées dames. 19.30 Programme
court couples. Mardi 28 janvier:
08.00 Imposées messieurs. 15.30
Programme court dames. 19.30
Libres couples. Mercredi 29 jan-
vier: 09.00 Imposées danse. 15.30
Qualifications libres dames (à
partir du 16e rang). 19.30 Pro-
gramme court messieurs. Jeudi
30 janvier: 12.00 Qualification
libres messieurs. 15.00 Imposées
danse. 19.30 Libres dames. Ven-
dredi 31 janvier: 15.30 Qualifi-
cations danse. 19.00 Libres mes-

sut
après

Votre vieille cuisine ne vous plaît
plus? PORTAS en fait, en une jour-
née, une cuisine de rêve' facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/ .
rustique, Acajou, etc. Aména-
qements complémentaires pos- '

sieurs. Samedi 1er février: 14.00
Libres danse.
Palmarès
des championnats
d'Europe 1985:

Messieurs: 1. Josef Sabovcik
(Tch) ; 2. Vladimir Kotin
(URSS) ; 3. Grzegorz Filipovski
(Pol)

Dames: 1. Katarina Witt
(RDA) ; 2. Kira Ivanova (URSS);
3. Claudia Leistner (RFA)

Couples: 1. Elena Valova-Oleg
Vassiliev (URSS); 2. Larissa Se-
lezneva-Oleg Makarov (URSS);
3. Veronica Pershina-Marat Ak-
barov (URSS) ,

Danse: 1. Natalia Bestemia-
nova-Andrei Bukin (URSS) ; 2.
Marina Klimova-Serge Pono-
marenko (URSS) ; 3. Petra Born-
Rainer Schonborn (RFA).

Concours
espoirs
de Lausanne

Classement du libre: 1. Leslie
Monod,Lausanne. 2. Marie-Aude
Hiïgly, Yverdon. 3. Florence Sa-
decky, Monthey. 4. Nathalie
Kueng, Winterthour. 5. Nadia
Vannay, Leysin.

Renseignements et vente :

JACKY SAVIOZ

Résidence Le Feuillu
à VENTHÔNE-sur-Sierre

A vendre

• garages
après

Excellente situation
Disponibles printemps 1987

Fiduciaire - 3961 VENTHONE - Tél. 027/55 28 44
36-276 .

Le championnat suisse
La logique a été respectée lors de la première journée des

tours finals du championnat suisse, pour ce qui concerne les
poules pour le titre en tout cas. En poule de relégation, chez
les messieurs, les deux mal classés, Colombier et Semi Lu-
cerne, ont par contre obtenu des victoires qui devraient leur
redonner quelque espoir. Les résultats du premier tour aller:

Messieurs, LNA. - Tour final: Genève Elite - Chènois 0-3
(3-15, 5-15, 3-15). Lausanne UC - Leysin 0-3 (12-15, 13-15,
4-15). Classement (15 matches): 1. Leysin 28. 2. Chènois 24.
3. Genève Elite 18. 4. Lausanne 18.

Tour de relégation: Colombier - Uni Bâle 3-2 (3-15, 15-10,
15-10, 11-15, 15-6). Semi Lucerne - VBC Bienne 3-2 (15-7, 15-
10, 12-15, 13-15, 15-4). Classement (15 matches): 1. Uni Bâle
12. 2. VBC Bienne 10. 3. Semi Lucerne 6. 4. SFG Colombier
4.

Dames, LNA. Tour final: Uni Bâle - Montana Lucerne 3-1
(15- 13, 15-6, 13-15, 15-9). BTV Lucerne - Lausanne UC 0-3
(9-15, 7-15, 12-15). Classement (15 matches): 1. Lausanne UC
26. 2. Uni Bâle 24. 3. Montana Lucerne 24. 4. BTV Lucerne
16.

Tour de relégation: Etoile Genève - VBC Bienne 0-3 (10-15,
11- 15, 10-15). Spada Academica - VB Bâle 3-2 (15-5, 14-16,
15-2, 12- 15, 15-6). Classement (15 matches): 1. VBC Bienne
14. 2. Spada Academica 6. 3. VB Bâle 6. 4. Etoile Genève 4.

LN B. Groupe Ouest: Bienne - Berne 0-3. Lutry - Chènois
3-0. Kôniz - Morat 3-0. Spiez - Montreux 3-0. Soleure - Lau-
sanne 3-0. Classement (12 matches): 1. Kôniz 22. 2. Berne 18.
3. Spiez 18. Groupe Est: Muttenz - Tornado 0-3. Montana
Lucerne - Kanti Baden 1-3. Willisau - Galina Schaan 3-1.
Volero - Amriswil 1-3. Nâfels - Jona 2-3. Nâfels - Willisau
1-3. Classement (12 matches): 1. Jona 24. 2. Amriswil 20. 3.
Volero 14.

Dames. Groupe Est: Volero - Lucerne 3-2. Kanti Schaff-
house - Jona 30. Wattwil - Wetzikon 3-0. Glaronia - Berne
1-3. Schwanden - Kussnacht 30. Wetzikon - Glaronia 3-2.
Kanti Schaffhouse - Kussnacht 3-1. Classement (12 matches):
1. Schwanden 22. 2. Volero 18. 3. Berne 18. Groupe Ouest:
Malleray - Fribourg 2-3. Genève Elite - Montreux 31. Gatt -
Uni Berne 3-1. Bienne - Lausanne VBC 1-3. Koniz-Moudon
1-3.- Classement (12 matches): 1. Genève Elite 20. 2. Uni
Berne 18. 3. Gatt 18.

a 20 heures

m

appartements 4Vz pces
108 m2

1 appartement V/i pces
101.5 m2



Des rabais jusqu'à 50 %
et des prix spéciaux sur le
mobilier, exposé non soldé

autorisés du 15.1 au 4.2.1986
CHEZ

îcAetiA} ***̂
¦ 

Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 Grand parc privé

[S^E ANNONCES DIVERSES ^Bj
Carnaval! Rétro! Rio!

AVIS
MATT'OIL RECUP ORGANISATION

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
- les huiles minérales (en fûts ou citernes)

Christian Matter 024/21 87 50
Chemine des Roses 2, 1400 YVERDON

- les huiles végétales (cuisine) ,
Rémy Dupuis 021 /87 24 02
Route de la Gare 1, 1305 PENTHALAZ

22-14413

soldes VS 15-04/2.86

SOLDES... sur mesure
Venez voir!

30% de rabais en plus?
... tous les TV, HiFi. Vidéos
d'occasion exposes,
RÉVISÉS et GARANTIS 6 mois!

mu mm.

^
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Le moment idéal pour votre reprise! \ »** -j ^-—
FORÉ) ESCORT LASER. 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, 027/5812 80.

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).v 36-20213

SABINE M0NTANARI
Réflexologue

(massage des zones réflexes
des pieds)

Reçoit sur rendez-vous
Sierre-Tél. 027/55 73 48

435076

Magnétoscope
couleur
MAGNASONIC MV 1

990 —

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

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

r : ' '
»<J 3 A mes aimables clientes
7° C. La nouvelle collection de

H^SLàm WSSUS
) (wST haute couture
/ / *D ) fK- *̂' est arrivée.

\ ~ l (  Attention! elle n'est à disposi-
yj j  tion que durant la semaine du

/ ~ y/J 1 er au 8 février.
. -^y A bientôt
/ ( l Couturière diplôméel/  ̂ Maîtrise fédérale

Rue de Lausanne 10
SION Tél. 027/23 53 64

36-20862
L é

HP pour voiture, 3 voies:
ALLORGAN CS113, la paire 69. 

ALLORGAN CS 123, la paire 59. 

Sion:
27, place du Midi
Martigny:
12, rue de la Poste
Aigle:
13, rue de la Gare
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Relegable devenu prétendant
à une place dans le tour final,
Sierre (sans son gardien Schlâ-
fli) a été brutalement stoppé
dans son ascension. A la Re-
sega, face au leader Lugano
bien remis de sa défaite de
Bienne, les Valaisans n'ont pas
existé: 10-1! Le défenseur
Rogger (trois buts, un assist)
s'est montré le plus en vue des
Tessinois, qui conservent un
point d'avance sur Davos, dif-
ficile vainqueur d'Arosa à l'ex-
térieur dans le 91e derby grison
(7-5). Un instant menacé quant
à sa participation au tour final,
Kloten a repris ses distances en
s'en allant battre Fribourg-
Gottéron chez lui (7-5), dans le
temps où Sierre subissait la
défaite que l'on sait. Les
«Aviateurs» peuvent avoir l'es-
prit d'autant plus serein que
Bienne a fait les frais de la
lutte impitoyable contre la re-
légation que se livrent Zurich
et Olten, les Seelandais s'incli-
nant par 10-5 à Zurich. Les
Zurichois ne tirent cependant
pas grand bénéfice de leur vic-
toire, puisque Olten s'est im-
posé à domicile face à Ambri
(4-3), de sorte que l'écart de-
meure de quatre points en fa-
veur des Soleurois. Coire n'est
plus leader de LNB. Battus à
Bâle (7-5), les Grisons doivent
laisser leur fauteuil à Berne,
qui s'est imposé face à Ajoie
par 7-3, non sans avoir été
mené 1-3 après 20 minutes de
jeu. Dans l'optique de la par-
ticipation au tour final, les Ju-
rassiens font une mauvaise
opération.

mimw
RÉSULTATS
Olten-Ambri-Piotta 4-3 (2-0, 2-3, 0-0)
Arosa - Davos 5-7 (2-3, 2-3, 1-1)
Fribourg - Kloten 5-7 (3-1, 0-2, 2-4)
CP Zurich - Bienne 10-5(1-1, 5-0, 4-4)
Lugano-Sierre 10-1(3-0, 4-1, 3-0)
CLASSEMENT
1. Lugano* 30 22 3 5 167- 90 47
2. Davos* 30 21 4 5 172-105 46
3. Kloten 30 14 3 13 175-119 31
4. Bienne 30 12 4 14 153-161 28
5. Fribourg G. 30 12 3 15 120-145 27
6. Sierre 30 11 5 14 116-145 27
7. Ambri-Piotta 30 11 3 16 130-153 25
8. Arosa 30 10 5 15 130-154 25
9: Olten 30 11 2 17 105-165 24

10. CP Zurich 30 10 0 20 112-143 20
* Qualifiés pour le tour final.
MARDI PROCHAIN
Ambri - Zurich
Bienne - Olten
Davos - Lugano
Kloten - Arosa
Sierre - Fribourg

mnu-.m
RESULTATS
Dubendorf - Lausanne 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)
Bâle - Coire 7-5 (2-2, 3-2, 2-1)
GE Servette - Langnau 5-6 (1-4, 3-2, 1-0)
Berne - Ajoie 7-3 (1-3, 3-0, 3-0)
Zoug - Rapperswil Jona 6-6 (0-1, 4-0, 2-5)
CLASSEMENT
1. Berne 29 20 3 6 157- 85 43
2. Coire 29 18 6 5 137- 85 42
3. Dubendorf 29 15 7 7 143-112 37
4. Rapperswil J. 29 13 6 10 142-131 32
5. Bâle 29 14 3 12 139-115 31
6. Langnau 29 12 4 13 126-136 28
7. Ajoie 29 11 5 13 111-138 27
8. Lausanne 29 11 1 17 109-149 23
9. Zoug 29 9 4 16 101-118 22

10. GE Servette* 29 2 1 26 94-190 5
* Relégué en Ire ligue.
MARDI PROCHAIN
Ajoie - Langnau
Bâle - Lausanne
Beme - Rapperswil
Dubendorf - Coire
Zoug - Servette

RÉSULTATS
Viège-Yverdon 6-3
Forward - Champéry 4-4
Martigny - Chaux-de-Fonds 4-8
Moutier - Sion M
Lyss - Villars 2-8
Fleurier - Monthey 4-3
CLASSEMENT
1. Ch.-de-Fds 19 15 3 1 150- 53 33
2. Villars 19 14 3 2 119- 57 31
3. Viège 19 14 2 3 117- 58 30
4. Martigny 18 13 2 3 138- 60 28
5. Lyss 19 10 6 3 101- 69 26
6. Forward 19 7 2 10 77- 88 16
7. Monthey 19 7 1 U 112-107 15
8. Champéry 18 5 2 11 60- 95 12
9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10

10. Sion 19 4 1 14 56-131 9
11. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 1 15 49-121 7
MERCREDI PROCHAIN
Champéry - Martigny
à Martigny
VENDREDI PROCHAIN
Monthey - Viège
Yverdon - Forward
SAMEDI PROCHAIN
Villars - Fleurier
Lyss - Sion
Moutier - Martigny
Chaux-de-Fonds - Champéry

v J

Lugano: Andrey; Waltin, Domeniconi; Rogger, Bertaggia; Bauer;
Lôrtscher, Johansson, Conte; Kaufmann, Liithi, Ton ; Zimmermann,
Eberle, Triulzi.

Sierre: Lemmenmeier; Massy, Baldinger; Arnold, Girard ; Wyssen;
Robert, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher; Mathier, Kuonën,
Mausli.

Arbitres: MM. Megert, Pahud, Moreno.
Buts: 3e Conte 1-0; 7e Rogger-Waltin 2-0 (Lugano à 5 contre 4); 9e

Rogger-Làthi 3-0; 24e Rogger-Waltin 4-0; 33e Eberle 5-0; 34e Ton-Rog-
ger 6-0; 35e Liithi 7-0; 39e Miller-Gowa 7-1; 47e Lôrtscher-Johansson
8-1; 50e Lôrtscher-Waltin 9-1 (Lugano à 5 contre 4) 54e Ton-Liithi 10-1.

Notes: patinoire de la Resega, 4500 spectateurs. Lugano joue au com-
plet, Sierre est privé de Schlâfli et Zenhâusern blessés. Pénalités: 4 x 2 '
contre Lugano, 5X2 '  contre Sierre.

Pnve de Schlâfli et de Zenhâu-
sern, l'entraîneur Vanek ne s'illu-
sionnait certainement pas quant à
l'issue de la rencontre, cela d'au-
tant plus que Slettvoll pouvait à
nouveau disposer de ses deux
joyaux Johansson et Eberle.

Malgré cet important handicap,
les Valaisans entamèrent le match
sans complexe. A la 50e seconde,
ils manquèrent de peu d'ouvrir la
marque. Un véritable exploit du
gardien Andrey, qui maîtrisa la
rondelle alors que tout le monde la
voyait déjà au fond du but, les en
empêcha. Lugano réagit effi-
cacement à ce premier danger, et
commença à construire de belles
actions. Sierre ne se déroba pas.
Andrey moins sollicité que son vis-
à-vis, eut tout de même quelques
difficiles interventions à réaliser. A
ce moment, la différence est ap-
parue au niveau des gardiens. A la
9e minute, Lemmenmeier capitu-
lait pour la troisième fois, alors
qu'Andrey s'était opposé victo-
rieusement à tous les tirs adverses.
Sierre se battait bien, se montrait

Le gardien de Kloten Mùmer intervient devant Rotzetter.

Patinoire communale. 5100 spectateurs. Arbitres Frei, Hugentobler,
Wyss.

Buts: 4e Râmy (Rotzetter) 1-1; lie Pleschberger (Thévoz) 2-0; lie
Gosselin (Liidi) 3-0; 12e Bàrtschi (Mongrain) 3-1; 22e Mongrain 3-2; 24e
Wâger (Mongrain) 3-3; 47e Bàrtschi (Wick) 3-4; 49e Liithi (Thony) 3-5;
51e Brasey (Pfeuti) 4-5; 52e Richter (Rauch) 4-6; 59e Râmy (Pfeuti) 5-6;
60e Mongrain 5-7.

Pénalités: 3X2 '  contre Fribourg, 5 X 2 '  contre Kloten.

Gottéron, équipe fantasque?
Certains répondront par l'affir-
mative. D'autres rétorqueront
qu'elle manque de sérénité dans

Zurich: Grieder; Paie, Sturze-
negger; Mettler, Gruth ; Eberhard ;
Iten, Schmid, Geiger; Horak ,
Plumb, Martin ; Durst, Weber,
Antisin; Girardin.

Bienne: Anken; Poulin, Koller;
Zigerli, Cattaruzza; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Lautenschla-
ger, Niederer, Wist ; Dubois, Aes-
chlimann , Egli ; Steiner, Loosli.

Hallenstadion: 4500 spectac-
teurs.

Arbitres: Vôgtlin, Hugentbbler-
Jeter.

Buts: 4e Durst (Weber) 1-0; 12e
Dupont (Kohler) 1-1; 29e Schmid
(Iten) 2-1; 35e Mettler (Antisin)
3-1; 38e Geiger 4-1; 38e Martin
5-1; 39e Geiger 6-1; 43e Dubois
(Poulin) 6-2; 45e Girardin (Plumb)
7-2; 46e Kohler (Leuenberger) 7-3;

discipliné et volontaire, n'hésitant
pas à se lancer à l'offensive. Ce
comportement sympathique et
courageux fut probablement une
erreur. Disposant d'un gardien peu
expérimenté, la prudence exigeait
qu'il soit mieux protégé. Les suc-
cès contre Zurich, Bienne, Ambri
et Kloten, avaient rendu l'équipe ,
valaisanne euphorique. Elle
comptait sur sa bonne forme ac-
tuelle pour faire trébucher Lu-
gano. Après les vingt premières
minutes durant lesquelles ils
s'étaient beaucoup dépensés, les
Sierrois commencèrent à perdre
une partie de leur vitalité. Lugano
sans présenter un jeu de qualité
exceptionnelle creusa alors l'écart.

La fin de match fut sans histoire
avec trois nouveaux buts tessinois,
les Valaisans étaient résignés. In-
contestablement, Sierre se trouva
fortement affaibli par les défec-
tions de Schlâfli et Zenhâusern.
Mais même au complet, l'équipe
valaisanne n'aurait pu que limiter
les dégâts, tellement les Luganais
se montrèrent supérieurs. Ils ex-

les rendez-vous importants. Une
certitude: elle a raté le coche face
à Kloten dans un duel décisif - un
de plus - pour l'obtention de la
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comme elles sont. Il est un doux buts, dont 3 en l'espace d'un peu teux». Ces défaites deviennent Munchenbuchsee 19/1 (61-151 relé-
euphémisme de prétendre que plus de 2 minutes. Le tournant du préoccupantes. Ribeaud gué).
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Le gardien remplaçant Lemmenmeier a passé une soirée difficile, mais il ne peut être accusé d'être
le seul responsable de cette lourde défaite. Ici, il intervient devant les Luganais Conte et Rogger.

(Bélino Keystone)

pedierent 33 tirs dans le cadre de d'Andrey
la cage défendue par Lemmen
meier contre treize seulement de la différence d'efficacité entre les lourde défaite.
part de l'adversaire contre celle deux formations. Le malheureux D. Castioni

(Photo ASL)

quatrième place. Cette position qui
lui permettrait de sauver la face ,
sur le plan financier en tout cas.

Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour la troupe de Kent
Ruhnke. Le duo fribourgeois
Râmy-Rotzetter, la paire d'espoirs
Pleschberger-Thévoz et les tech-
niciens Gosselin-Ludi avaient
conjugué leurs efforts pour placer
leur équipe sur orbite. L'horloge
de la patinoire n'indiquait que la
lie minute. Le paradis quoi. Sur le

iip-1. :

Démonstration parfaite de la être rendu seul responsable de la

plan comptable, les Fribourgeois
ne pouvaient espérer un aussi bon
départ. Et Kloten, dans l'histoire?
Fouetté dans son amour-propre
dans un premier temps, le club vi-
siteur rassembla ses idées, trouva
son homogénéité puis frappa à son
tour. Les aviateurs profitèrent de
l'aubaine d'évoluer en supériorité
numérique pour revenir à la hau-
teur des Fribourgeois. Les deux
antagonistes se retrouvaient ainsi à
la case départ.

Dans ce deuxième match, les
visiteurs affichent un léger «plus»
dans plusieurs domaines. Ces pe-
tits détails qui, additionnés les uns
aux autres, font la différence. Fri-
bourg avait trop puisé dans ses
ressources précédemment pour
dialoguer équitablement avec les
poulains de Voleck Pavel. D'autre
part, chez Gottéron, la tradition
veut qu'en général le deuxième

lljil|iiiiii|i|i|
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Les deux autres matches
• Arosa - Davos 5-7 (2-3,2-3, 1-1)

Obersee. 5680 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Kaul-Schocher.
Buts : 6e Cunti (Schmid) 1-0. 12e Nethery 1-1. 13e Reto Mùller

(Gross) 1-2. 14e Schmid (Cunti) 2-2. 20e Paganini (Batt) 2-3. 23e
Wilson (Reto Millier) 2-4. 24e Paganini 2-5. 25e Dekumbis
(Schmid) 3-5. 29e Nethery (Jacques Soguel) 3-6. 38e Schmid (Nei-
ninger) 4-6. 57e Cunti 5-6. 60e Jacques Soguel 5-7.

Pénalités: 2x2 '  contre Arosa, 5 x 2' contre Davos.
• Olten - Ambri-Piotta 4-3 (2-0,2-3, 0-0)

Kleinholz. 5300 spectateurs. Arbitres Voillat, Zimmermann-
Ramseier.

Buts: 15e Kuhnackl (Ruedi) 1-0. 17e Lavoie (Schneeberger) 2-0.
24e Kuhnackl (Stampfli) 3-0. 27e Fritsche (McCourt) 3-1. 30e
Kôlliker (McCourt) 3-2. 36e Reinhart (Tschumi) 3-3. 36' Doderer
(Lavoie) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 5 x 2 '  plus 5' (Vigano) contre
Ambri.
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tiers est inférieur qualitativement
par rapport au premier. Cette évi-
dence se confirma hélas à nouveau
samedi soir. En outre, Kloten as-
séna un véritable coup d'assom-
moir aux Fribourgeois après que
ceux-ci aient ouvert une nouvelle
brèche d'espoir par l'intermédiaire
du-duo défensif Brasey-Pfeuti; les
auteurs de cette double réussite?
Le champion du monde tchéco-
slovaque Pavel Richter et le Ca-
nadien Robert Mongrain. Ce der-
nier faisant preuve d'une efficacité
constante puisqu'à quatre reprises
il apporta une contribution directe
ou indirecte sur les sept réussites
zurichoises.

C'est donc un Fribourg-Got-
téron assoiffé de revanche qui se
présentera demain soir au Graben
mais Sierre ne sera-t-il pas aussi
animé de mêmes sentiments.

C. Yerly



LE TRAIN DES FINALES EST PASSE...
Martigny: Grand ; Galley, Vuille, Lengacher, Guerry; Bir-

Zwahlen; J.-L. Locher, Frezza; rer, Marti, Guichard. Entraîneur:
Pillet, Martel, Udriot; Monnet, Jan Soukup.
Rouiller, R. Locher; Baumann, Buts: 16e Vuille (0-1); 19e
Pochon, Chervaz. Entraîneur: Stehlin (0-2); 22e R. Locher (1-
Udriot. 2); 24e Lengacher (1-3); 26e

La Chaux-de-Fonds: Amez- Martel (2-3); 28e Marti (2-4) ; 31e
Droz; Hêche, Gobât ; D. Dubois, Rettenmund (2-5); 32e Stehlin
Seydoux; L. Dubois, Bourquin ; (2-6) ; 36e Zwahlen (3-6) ; 47e
Mouche, Rettenmund, Stehlin; Mouche (3-7); 48e Martel (4-7) ;

CHAMPERY - MARTIGNY
Le mercredi 29 janvier.., en Octodure

La pluie et la neige avaient empêché Champérolains et
Martignerains de s'affronter, le 11 janvier dernier dans le
Chablais. Cette rencontre renvoyée se disputera finalement
mercredi prochain 29 janvier, mais à Martigny.

Les deux clubs ont en effet décidé de déplacer ce match
et de le faire jouer à l'abri du toit de la patinoire munici-
pale. Une aubaine pour les passionnés de hockey marti-
gnerains qui évitent ainsi un déplacement supplémentaire
et qui pourront assister à un derby valaisan non prévu au
programme.

Forward-Morges: Golay; Ch. Haberthur, Rithner ; Grand, Leuba;
O. Haberthur, Vallotton, Mettier ; Gavairon, Panchaud, Amstutz;
Scheurer, Gfeller, Werro. Remplaçant : Wenger, Dalinges, Zurcher.

Champéry: Vouilloz; Anex, Hugues Perrin; Croci-Torti, Eris-
mann ; Clément, Gex-Collet, Stéphane Perrin; Grenon, Maylan, Ca-
chât; Ravera, Chappot, Coulon.

Buts: 3e Chappot ; 7e Stéphane Perrin; 12e Panchaud ; 16e Werro;
29e Gavairon; 36e Maylon; 50e Gavairon ; 55e Grenon.

Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 200 personnes; arbitres
MM. Landry et Reist. Champéry joue sans Georges Mariétan et
Forward-Morges sans Pasquini et Gogniat. Pénalités: 7 X 2  minutes
contre Forward-Morges et 1X 2 minutes contre Champéry.
Le «vieux» montre le chemin

Cette avant-dernière soirée morgienne opposant Champérolains
et Morgiens fut, malgré la fraîcheur de la température, assez plai-
sante à suivre, plus par le suspense qui se prolongea jusque dans les
dernières minutes que par le qualité du jeu présenté par les deux
formations. Certes, par intermittence, les deux équipes esquissèrent
quelques jolis mouvements, mais dans sa plus grande partie, le
match fut assez haché tout en restant correct. Mais les joueurs des
deux camps étaient trop individuels d'autant plus que l'entraîneur
morgiens avait modifié ses lignes.

Le match débuta par un coup de théâtre. Sur une contre-attaque
champérolaine, Ravera tirait sur Golay qui dévia trop faiblement la
rondelle sûr Chappot et «le vieux», dans un angle impossible, mon-
trait le chemin des filets adverses à ses copains. La leçon ,était
bonne, car peu après, c'est Stéphane Perrin qui reprenait d'une fa-
çon imparable une passe admirable de Coulon.
Réaction morgienne

Chatouillés dans leur orgueil, les Morgiens reagirent enfin. De-
vant l'échec de ses poulains, Zettel remit de l'ordre dans ses lignes
et le résultat ne se fit pas attendre. Dans un premier temps, Pan-
chaud réduisait l'écart et l'égalisation tombait peu avant la pause.

Au cours des deux derniers tiers, les Morgiens prirent chaque fois
l'avantage, mais à chaque occasion, les Champérolains surent re-
venir au score en profitant des trop nombreuses pénalités que les
Morgiens se faisaient infliger bêtement. Malgré les efforts de chaque
équipe qui tentait de faire la différence dans les dernières minutes,
le score final accordait logiquement un point aux deux adversaires
qui se suivent au classement et qui n'ont plus de soucis dans ce
championnat. ex

Moutier : Unternàhrer; Houmard, Jeanrenaud; Ortis, Frei; Gurt-
ner, Guex, Wâlchli; Lechenne, Chanhillot, Siegenthaler; Daneluzzi,
Clemenson, Flury.

Sion: Vianin; Nanchen, Python; Schmid, Bûcher; Liithi, Truffer ,
Déry; Mayor, Métrailler, Lenz; Rossi, Zago, Solioz.

Patinoire prévôtoise, 600 spectateurs, arbitres MM. Pernicuni et
Kiinzi ; pénalités: 3X2 '  contre Moutier, 4X2 '  contre Sion.

Buts: 3e Flury, 5e-Déry.
Avant le début de cette rencontre, les données du problème

étaient simples, à savoir que le vaincu de ce match de la peur met-
trait dès à présent un patin en deuxième ligue. Or de vaincu il n'y en
eut pas, ce qui revient à dire que la sentence finale est renvoyée à
une date ultérieure. Ce partage des points fait davantage l'affaire
des Sédunois que celle des Jurassiens. Pourtant ce match avait bien
débuté, puisque, à la troisième minute déjà, le jeune Flury ouvrit la
marque en profitant d'un rebond de la cage défendue par Vianin. La
réaction valaisanne ne se fit pas attendre. Une centaine de secondes
plus tard, le Sédunois Déry rétablissait la parité, lors d'une situation
pour le moins confuse. Dès lors, les deux équipes livrèrent un jeu
très offensif , mais, à chaque fois, elles se heurtèrent à des défenses
particulièrement attentives. La fin du premier tiers ne modifia pas le
score. Durant la seconde partie, les visiteurs exercèrent une pression
constante, mais sans jamais trouver l'ouverture, alors qu'ils auraient
pu compter deux voire trois longueurs d'avance au terme des qua-
rante minutes de jeu. L'ultime tiers fut des plus poignants, car une
défaite était synonyme de relégation. Les deux équipes mirent tou-
tes leurs forces dans la bataille, avec cette fois-ci, un léger avantage
aux Prévôtois. Toutefois, ce sera une nouvelle fois les Valaisans qui
se montreront les plus dangereux, à tel point qu'ils croyaient par-
venir à inscrire le but de la victoire, à quelque secondes de la sirène
finale, mais ce but fut justement annulé, ayant été obtenu de la tête.
C'est donc sur le score de 1-1 que se terminera cette rencontre dra-
matique qui laisse le HC Sion maître de son destin. Ne s'agit-il pas
là de l'essentiel? Int.

Lyss: Christen; Zumwald, Hofer; Maurer, Landolt; Haenseler,
Bringold, Baur; Tschannen, Eicher, Zeder; Riesen, Cattaruzza, Ger-
ber.

Villars: Guy Croci-Torti; Boileau, Turria; Schwarz, Knoble, Ganz,
Nussberger, Jean-Luc Croci-Torti; Rabel, Bonzon, Rochat; Moynat,
Viret, Brambilla.

Buts: 5e Rochat 0-1; 6e Brambilla (Knobel-Schwartz) 0-2; 14e Ho-
fer (Riesen) 1-2; 19e Croci-Torti (Ganz) 1-3; 31e Rabel (Knobel) 1-4;
46e Rochat (Nussberger-Ganz) 1-5; 52e Bonzon (Rochat) 1-6; 56e
Moynat, (Knobel-Viret) 1-7; 59e Boileau (Nussberger) 1-8; 60e Zeder
(Tschannen) 2-8.

Notes: Eissporthalle. 400 spectateurs. Arbitres: Fahrni et Salzmann.
Pénalités: 6 X 2  minutes contre Lyss, 8 X 2  minutes contre Villars.
Lyss privé de Maeder, Schnider et Reber (trois défenseurs, tous bles-
sés).

Victoire méritée pour le HC Villars à Lyss après un choc au sommet
qui n'a pas tenu ce qu'il promettait: les Vaudois étaient les maîtres sur
la glace, Lyss, était trop faible pour pouvoir montrer un jeu égal. Vil-
lars ne courait pas de risque de perdre ce match et creusait déjà l'écart
au court de la première période où il marquait trois buts tandis que les
Bernois n'ont pas pu saisir leurs nombreuses chances. Les hôtes ont
montré un jeu beaucoup plus rapide, plus élaboré et plus combatif. Il
faut admettre que la défense - inclus le gardien remplaçant Christen -
se laissait bien facilement convaincre.

Au cours de la deuxième période, Villars a connu ses seuls moments
difficiles, mais avec un Croci-Torti chanceux mais à la hauteur de sa
tâche, tout s'est bien passé et - en plus - les Villardous ont marqué les
deux buts décisifs pendant cette période de pression des Bernois. Et ce
qui souligne la classe des Vaudois: deux des trois buts dans la dernière
période ont été marqué à quatre contre cinq Lyssois.

Buts: 33e Floret; 7e Mojonnier; 19e Beccara; 44e Hirschy; 45e J.-B.
Debons; 48e R. Debons; 54e Pluquet.

Fleurier: Lùthy; Grandjean ; Beccera; Messerli; Gaillard, Plusuet,
Weissbrodt; Hirschy; Rota; Magnin; Floret, Liechti, Jeannin. Entraî-
neur: J.-M. Messerli, coach Michel Wehrli.

Monthey: Ducommun; R. Debons, Staehli; Golya, Leuenberger; J.-
B. Debons, Giambonini, Schrôter, Mayor, Kohli, Buttet; Donnet-Mo-
nay, Speicher, Mojonnier; Ufenacht, Sallin, Schôni. Entraîneur H. Ut-
tiger.

Arbitres: MM. Liithi et Vuitel (bons).
Notes: patinoire de Belle-Roche, à Fleurier. 300 spectateurs. Péna-

lités 4 X 2 '  contre Fleurier, 3 X 2 '  contre Monthey. La machine à net-
toyer la glace tombe en panne pendant le premier tiers... ce qui oblige
les supporters à se transformer en balayeurs. Monthey au complet.
Fleurier sans Spagnol (blessé) et Jeannin (malade).

Les données étaient posées au début de la rencontre: Fleurier qui
venait d'essuyer deux défaites consécutives face à Champéry et à
Yverdon se devait de gagner, sinon la relégation était presque certaine.
Monthey lui était démobilisé, ne pouvant plus viser l'ascension et
n'étant plus menacé par la relégation.

La nécessité de vaincre a transformé les «locaux» qui entamèrent le
match à 100 à l'heure... une belle combinaison entre Liechti, Magnin et
Floret permettait à ce dernier d'ouvrir la marque puis Ducommun se
mit en évidence sur deux essais de Beccera et de Rota.

Après ce départ en fanfare, le jeu s'équilibra et Mojonnier, laissé
bien seul devant Liithy, rétablit l'égalité. Il fallut attendre presque la
fin du tiers pour voir Beccera, d'un beau tir, donner l'avantage à Fleu-
rier.

Le deuxième tiers n'a rien apporté ni au score ni au spectacle. Il se
termina par 0-0 ce qui laissait l'avantage aux Fleurisans qui s'accro-
chaient à leur petit but d'avance.

Au début du troisième tiers, après une longue pose due à la panne
de la Robla, Jeannin seul devant Ducommun n'arriva pas à concrétiser
cette occasion mais heureusement pour Fleurier Hirschy lui, ne man-
que pas la cible à la 44e minute. La réaction de Monthey fut vive et
quelques secondes plus tard J.-B. Debons réduisit l'écart, mettant à
profit une pénalité infligée à Fleurier pour surnombre. L'histoire se ré-
pète, il suffit de se souvenir du match contre Champéry. R. Debons à
son tour fit trembler les filets de Liithy et par la même ocasion, les
supporteurs Neuchâtelois. Le match nul ne suffisait pas à Fleurier.
Aussi les «locaux» mirent-ils toutes leurs forces dans la bataille et Plu-
quet d'un tir appuyé put enfin, définitivement, donner la victoire aux
gens du lieu. Monthey pourtant ne baissa pas les bras et le gardien
fleurisan eut toutes les peines du monde à repousser les assauts des
Valaisans qui a quelques secondes de la fin sortirent leur gardien sans
succès toutefois.

Voici donc la lutte pour la relégation relancée. Grâce à sa victoire
Fleurier recolle in extremis aux candidats au sauvetage. Son pro-
gramme sera difficile car il se rendra à Villars, recevra Martigny et af-
frontera pour son dernier match Sion dans la capitale valaisanne. Le
suspense demeure... „ „Serge Besomi

51e Vuille (4-8). Contraint de -courir après laNotes: Patinoire municipale. marque deux tiers durant, suite2300 sepetateurs. Arbitres: MM. aux réussites de Vuille et de
Troillet et Keller bons. Pénalités: stehlin, le HCM s'est forcément
4x2' contre Martigny + 10' à découvert. Il aurait fallu que
Galley. 5x2' contre La Chaux- Martigny galvaude moins de
de-Fonds. chances de but pour rivaliser sur

le plan comptable avec son ad-
Fait spécial: au premier tiers- versaire qui a connu, répétons-le,

temps, Galley et Zwahlen, ou- une soirée particulièrement
verts au visage, doivent recevoir faste,
de* soins avant de poursuivre le LeçQn dfi réaUsme

A moins d'un petit miracle, le Cela dit, le HCM a tactique-
HC Martigny ne participera pas ment abordé ce match comme il
aux finales de promotion. Tom- le devait, mettant toute la pres-
bée les armes à la main, la for- sion sur la défense chaux-de-
mation octodurienne a été battue fonnière arc-boutée devant son
par un excellent La Chaux-de- portier Amez-Droz. Fait signi-
Fonds au pourcentage de réus- ficatif , André Pochon échouait
site affolant. Sur une douzaine seul devant le dernier rempart
d'occasions, les Horlogers en ont adverse (16e) et sur le contre,
concrétisé pas moins de huit. c'est La Chaux-de-Fonds qui
Selon un scénario souvent iden- ouvrait la marque. Le ton était
tique et payant: la passe en pro- donné. D'autant que peu après,
fondeur dans l'axe. Sur contre- alors que son équipe jouait en
attaque, évidemment. La vitesse, supériorité numérique, le gar-
le talent des attaquants chaux- dien octodurien voyait pour la
de-fonniers ont fait le reste. deuxième fois son sanctuaire

Le gardien martignerain Grand n'a pas pu éviter la défaite...
(Photo Bussien)

violé. Dans une forme très rela- reux, parce qu'au-delà du simple
tive, Patrick Grand allait d'ail- résultat, c'est le train des finales
leurs s'incliner à six reprises en- que les Valaisans ont vraisem-
core. blablement manqué.

Le score final est évidemment Bill Udriot et ses hommes sont
sévère. Il n'empêche que la désormais condamnés à spéculer
bande à Soukup a donné une sur un très hypothétique faux-
magnifique leçon de réalisme, pas de Villars contre Viège ou
d'opportunisme également au Monthey.
malheureux Martigny. Malheu- Dur... dur. Michel Gratzl

BILLY OLSON
5,89 m à la perche

L'Américain Billy Oison (26 ans) a amélioré d'un centimètre la
meilleure performance mondiale en salle du saut à la perche qu'il
avait établie il y a une semaine. A Albuquerque, il a passé 5,89 m,
hauteur qu'il a franchie à son premier essai. Il ne pense pas s'ar-
rêter en si bon chemin. «Je suis maintenant bien au point sur le
plan technique, a-t-il déclaré après son exploit. Les résultats de-
vraient suivre de sorte que je ne serais pas étonné de faire mieux
encore.»

Au cours de la même réunion, l'Américain Jim Howard a sauté
2,36 m en hauteur, ce qui constitue un nouveau record des Etats-
Unis en salle. Il détenait le précédent record depuis l'an dernier
avec 2,35 m. Howard tentait les 2,36 m pour la douzième fois de-
puis le début de la saison en salle.

MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE

Heike Drechsler: 7,29 m
L'Allemande de l'Est Heike Drechsler a établi, samedi, une

nouvelle meilleure performance mondiale en salle de saut en lon-
gueur, avec un bond de 7,29 m, lors d'une réunion d'ouverture de
saison tenue à Berlin-Est. L'ancienne meilleure performance
mondiale était la propriété de la Soviétique Galina Tchistiakova,
qui avait réussi 7,25 m la saison dernière.

Lors de son concours, Heike Drechsler (21 ans) a d'abord égalé
l'ancien record de Galina Tchistiakova, au quatrième essai, avant
de réussir 7,29 m à son cinquième essai. La jeune Allemande de
l'Est s'est ainsi rapprochée de son propre record du monde, en
plein air, de la spécialité, qu'elle détient avec 7,44 m.

Jeux du Commonwealth
sans Zola Budd

Le règlement rend impossible la participation de Zola Budd aux
prochains Jeux du Commonwealth. Il stipule, en effet, qu'un
athlète changeant de nationalité doit avoir résidé dans son nou-
veau pays au moins six mois durant l'année précédent les Jeux.
Zola Budd, elle, n'a séjourné qu'occasionnellement en Angleterre,
sa nouvelle patrie d'adoption, après qu'elle eut quitté l'Afrique du
Sud pour pouvoir participer aux Jeux olympiques de Los Angeles.
Les Jeux du Commonwealth auront
lieu en juillet, à Edimbourg, en Ecosse.

Les résultats en Suisse
Lausanne. Cross (10 km): 1. Bruno Lafranchi (Berne) 28'49"; 2.

Pierre-André Gobet (Bulle) 29'12"1; 3. Jean-François Cuennet
(Bulle) 29'22"3. Juniors (4 km): 1. Christoph Riittimann (Untereg-
gen) 11'57"7. Dames (4 km): 1. Gaby Schiitz (Berne) 13'59"2.

Les résultats à l'étranger
Osaka. Marathon féminin: 1. Lorraine Moller (NZ) 2 h 30'24";

2. Eriko Asai (Jap) 2 h 34'47"; 3. Rita Marchisio (It) 2 h 35'41"; 4.
Laurie Crups (EU) 2 h 36'24"; 5. Riv van Landegehem (Be) 2 h
37'27"; 6. Emma Scaumich (It) 2 h 38'40". Puis: 19. Gaby Schiess-
Andersen (S) 2 h 45'53".

BRELAND ET BIGGS
demeurent invaincus

L'Américain Mark Breland, champion olympique des poids
welters, est demeuré invaincu en neuf combats chez les profes-
sionnels, à la suite de sa nette victoire aux points, en dix reprises,
devant son compatriote Troy Wortham, à Lancaster (Pennsylva-
nie). Breland, qui boxait pour la première fois en dix reprises, a
largement dominé.

En lever de rideau, le poids lourd américain Tyrell Biggs,
champion olympique lui aussi, a également préservé son invinci-
bilité en huit combats, en triomphant facilement, aux points en
huit rounds, de son compatriote James «Quick» Tillis.



Eléaance et
Le magnétoscope Panasonic HV-770.

Une plaque frontale de seulement
99 mm de haut, sans aucun com-
mutateur ni touche: le design
du NV-770 frappe immédiatement
l'oeil averti!
Savourez vos vacances en toute
quiétude, acceptez sans remords
une invitation... car votre ma-
gnétoscope est un compagnon fi-
dèle, qui enregistre chez vous
les événements télévisuels que
vous ne vouliez rater à aucun prix.

•Derrecnon.

Télécommande à infrarouges avec 26 fonctions
Accord par tuner-synthétiseur à quartz pour 32 programmes
Tableau de commande sensor avec quittance acoustique déconnectable
Grand affichage multifonctions très lisible
Porgrammation 14 jours/8 émissions avec fonctions Everyday et Everyweek
Ralenti réglable, exempt de zones perturbées
Arrêt sur image et image par image super-stables dans les modes 4- et 8-heures
Recherche rapide d'images avant et arrière
Habillage argenté
Prix au comptant: Fr. 2295 -

Laissez-vous montrer le magnétoscope NV-770 de Panasonic et ses finesses techni
ques chez votre revendeur.
Pour la meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.

8-Hour Recording

¦pana
¦ ¦I ̂ ^ f̂tl mt msont des noms de marque de Matsushita Elecrrk. ¦> I ^L^VH ̂ 1Représentation générale: John Loy, Bundesstrasse 9-13 ,6000 Lucerne 4 , téléphone 041-24 44 55. wM H WÊÊW mt WÊ —



j^^Pour déblayer la neige
sans problèmes !

Rapid l®4
Fraiseuse de
fabrication suisse,
la machine combinée
avec entraînement
hydrostatique
Autres modèles m *\ f\ \̂ M ¦V
dès Fr. 1850.- -̂̂ M Ŝ T̂

Démonstration Service après vente
sans engagement gj  ̂ateliers

ACIERS - MACHINES m%\
QUINCAILLERIE «fl
OUTILLAGE U
JARDINAGE .Sg
ROBINETTERIE, ETC. fl̂
SERVICE APRÈS V2M
VENTE

"\ IMI TEL 027 22 10 21_̂ isuL y

Dr Pierre Schmidlin(-Pralong)
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet.

Spécialiste en médecine générale FMH, diplôme fédéral
de l'Université de Bâle, doctorat sur les maladies rénales
chroniques à l'Université de Bâle.
Ancien assistant aux Cliniques universitaires de Bâle,
Lausanne, Genève et à l'Hôpital de Sion, avec formation
post-graduée en anatomie pathologique, en chirurgie,
maladies internes, gynécologie, grossesse et accouche-
ments, maladie des nourrissons et enfants, psychiatrie
infantile, psychosomatique et ORL (nez, gorge, oreilles).

Pratique en médecine générale, y compris accidents.

Pour consultations, visites, urgences:
Avenue Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre

Tél. 027/55 24 94
(ancien cabinet Dr Crespo)
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Elles ne manquent certes ni II y en a pour tous les goûts et de. tous
de chic, ni de charme, mais, les styles. Berlines, Breaks, Essence
qui sont-elles au juste ces (toujours sans plomb) , Diesel ou avec

fameuses BX? catalyseur, puissantes, économiques
Rien moins que des voitures moder- ou luxueuses. Il y en a une pour
nés dbtées des qualités routières ren- Fr. 14'1902- déjà,
versantes que leur confère, entre La BX 14 E qui, bien que très avanta-
autres, la suspension hydropneumati- geuse, est déjà très complète. Elle est
que Citroën. équipée d'un moteur de 72 ch-DIN

«La tenue de route Citroën à Fr
c'est renversant!

Sauvez vos cheveux!
Dès les premiers signes de calvitie: u

pellicules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras, 
^démangeaisons, endroit dégarnis, .. É̂ÉÈjÊË

allez vite consulter un spécialiste. Car jÉl
des soins inappropriés ne serviraient %m
qu'à accélérer ce qu'à juste titre vous Ê!È
redoutez! sÊ

Les cheveux ne sont pas seulement la plus fa
belle parure nature/le de l'homme. Ils remplissent iH
d'importantes fonctions en protégeant le cuir il
chevelu (si sensible) des influences extérieures. n
Aussi, pour la conserver saine et forte prêtez à Ww L»̂ „ ' r i^^mvotre chevelure l'attention qu 'elle mérite bien. 8§yB tÊÊÊÊ
Malheureusement , dès la jeunesse et surtout 1B
chez l'homme, une dégénérescence des fonctions ^m #0/F ¦at̂
du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce par ^H
les symptômes énumérés ci-dessus. La kératmisa- % J^tion s 'aggravant et la circulation sanguine se déténo- "&K
rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique: les che-
veux poussent de plus en plus fins et fragiles. L'une <«m *
après l'autre, les racines meurent... pour toujours. ^
Heureusement, face à ce danger, il existe
désormais des armes. Après des années de 'ô mÈÊrecherches, les spécialistes de Beaufort ont lÈÊm
misau point le traitement KRP 2. Hautement m \
efficace, il prévient, dans 9 cas sur 10, la
formation d'une ca/vite. Appliqué in-

s dividuellement en fonction de chaque JM ||||§ 1||
cas et très sérieusement contrôlé par

Panons que nous avons
les épurateurs fSi^
d'air les plus
voraces ?
Ils filtrent l'air et retiennent pratiquement
100% .de toutes les impuretés. Ainsi , vous
respirez de l'air sain, sans fumée, sans
poussière, sans virus ni bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superélectro Tél. 021/24 1923
53. ch. de Renens, 1004 tausanne

(Si?
W m̂ \̂ PBwM0-5j3^Py

Piano-bar
Ouvert du lundi au samedi

de 18 h à 24 h

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

142102475

¦¦¦ ¦̂¦¦¦ HH
if ENSOLEILLEZ-VOUS!

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

| PAQUES
De magnifiques plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

| FtB *tPe
16 JOURS 10 JOURS 9 JOURS
28 mars -12 avril 28 mars - 6 avril 28 mars - 5 avril

,, FS. 2470.-* , FS. 2240.-* * FS. 1925.-*
Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren-

nent le voyage par vols réguliers, le logement en hôtels de 1"» classe, une

P

jg voiture de location, les visites DISNEY WORLD, EPCOT, (3 jours attr. ill.) et
SEA WORLD (1 jour) etc., etc.. „

Rens., progr. détaillés et (^ I I |-TK-> ,̂ , „ [ \
inscription à votre agence .̂ """1 É î — W/Â — il I
habituelle ou chez Tél. 022/98 7722 l~*  — mTM^~U

B, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

Nous offrons les fixations sas*
CkauiiureS — Çptrti — Habillement mette — Jean à — Curdcttherie

Ciretta  ̂ss

un technicien, il a de très fortes chances de
réussir. Si toutefois une condition est res-

pectée: les racines doivent être encore
vivantes, afin que le traitement

^ puisse les revivifier. Mortes, elles
»k restent mortes. Personne ne
HL peut faire pousser des cheveux
fi| sur un <caillou>. Nous non plus.

SI Saisissez l'occasion aux
cheveux... pendant qu 'il vous

§§¦§ en reste; le plus vite sera le
||p plus sûr. Sachez que Beaufort
W

 ̂
vous offre un contrôle gratuit

. | et sans aucun engagement.
B Vous saurez tout sur l'état de

' i vos cheveux et de leur crois-
ifw sance, sur la nécessité et les
||p chances d'un éventuel traite-
if ment. N'attendez pas: appelez-
I nous dès aujourd'hui!

• JX

BEAUFORT
Sion. Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 2045 43
Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

CASH RSCG

fonctionnant à l'essence sans plomb,
d'une boîte 5 vitesses, de la suspen-
sion hydropneumatique, de freins à
disque assistés, de sièges ergonomi-
ques et d'un très grand volume de
chargement.
Que demander de plus? Peut-être rien,
tout dépend de vos besoins.

• •CITROEN BX

19014f



CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLOCROSS A LEMBEEK

Albert, toujours 1
Au pied de la centrale nu-

cléaire de Leibstadt, on l'avait vu
partir en vapeur. A Aigle, le di-
manche suivant, on avait même
prétendu l'assimiler au rôle de
faire-valoir. Partout - et nous
l'avons également repris en
chœur - on annonçait son déclin.
Après tout, à 37 ans, avec quatre
titres de champion du monde
professionnel en poche, Albert
Zweifel avait largement de quoi
être satisfait. Et quitter en cati-
mini ces circuits emboués, sur
lesquels pensait-on, il risquait à
long terme de voir éclaboussés
ses titres de gloire. Avec l'avè-
nement de Pascal Richard il de-

MWâ. Par Christian
*K Rappaz

venait même aisé de se calfeutrer
dans cette idée. Car la passation
des pouvoirs semblait se faire en
douceur. Un nouveau champion
nous est né. Sans douleur. «Dieu
qu'il est beau le petit. Qu'il est
fort aussi», entendait-on de toute
part. Car, très vite, il apprit à
courir, à p édaler puis à écraser.
Tant et si bien qu'au bout de la
treizième leçon, plus rien ne per-
mettait d'en douter. Le maître
était bien supplanté enterré. Le
roi est mort, vive le roi!

LE FAUVE BLESSÉ
Mais en fait , le roi n'était que

blessé. Et tel le fauve , il s'est re-
biffé. Car diable, le lion n'aban-
donne pas facilement sa dignité,
sa supériorité. Et dans la jungle
urbaine de Lembeek, il a de nou-
veau rugi, avant de griffer. Et le
roi déchu a retrouvé son trône. Le
champion trop tôt enterré est res-
suscité. Dans les miasmes d'un
circuit pourtant à la limite du
praticable, le maître a donné une
nouvelle leçon. La dernière peut-
être. Une leçon de courage et de
ténacité. Car c'est au moment où
chacun le voyait craquer que
Zweifel s 'est envolé. Comme lors
de ses plus belles années. Pour
l'élève, cette quatorzième et der-
nière leçon, en forme d'examen,
peut paraître cruelle, tronquée
même. Mais, respectueusement, il
l'a acceptée. Car maintenant, il
est totalement armé. Oui, désor-
mais Pascal possède tout pour
devenir Pascal 1er. Même si c'est
aujourd'hui que Richard voulait
le cœur du lion. Mais Albert est
toujours 1er...

AMATEURS: VITO Dl TANO A NOUVEAU

Le Suisse Biichi manque la médaille
L'Italien Vito Di Tani est assurément le spécialiste de la boue et

de la course à pied. Intouchable en 1979, dans le cloaque de Sacco-
longo, il a conquis un deuxième titre de champion du monde ama-
teurs, samedi, dans le bourbier de Lembeek. Il ne lui fallut d'ailleurs
pas plus de deux tours pour se retrouver seul en tête. Ainsi, alors
que le Hollandais Huib Kools, le Suisse Hansruedi Biichi et le
Tchécoslovaque Radomir Simunek, qui avaient pris en sa compa-
gnie le meilleur départ, s'ingéniaient à demeurer le plus longtemps
possible en selle, Di Tano s'illustrait lui dans un formidable numéro
de coureur à pied.

D'une foulée ample et efficace, il avait tôt fait de se débarrasser

Le Suisse Hansruedi Bùchi a manqué de peu la médaille de
bronze. (Bélino Reuter)

On attendait Pascal Richard,
ce fut Albert Zweifel! Sept ans
après la conquête de son dernier
titre mondial à Saccolongo, le
vétéran de Riiti, qui fêtera ses 37
ans le 7 juin prochain, porte de-
puis hier après-midi un cin-
quième maillot arc-en-ciel. A
Lembeek, à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Bruxelles,
Zweifel a remporté le champion-
nat du monde des professionnels
devant le Vaudois Pascal Richard
et le Hollandais Hennie Stams-
nijder.

Relégué dans le sillage de Pas-
cal Richard depuis le début de la
saison, Albert Zweifel est revenu
au plus haut niveau au moment
opportun. Cette victoire de
Zweifel ne constitue pas en soit
une véritable surprise. Dans le
bourbier de Lembeek, l'endu-
rance s'est avérée un facteur dé-
terminant. Sur ce parcours où il
fallait avant tout porter son vélo
sur l'épaule, Zweifel s'est montré
le plus résistant. En tête avec Ri-
chard à l'amorce du dernier tour,
le rouquin de Riiti a su placer une
accélération décisive pour triom-
pher avec une marge d'une tren-
taine de secondes. De la belle
ouvrage.

Le souvenir de Saccolongo
Déjà à Saccolongo, dans des

conditions similaires, Albert
Zweifel avait fait parler ses qua-
lités d'endurance. Champion du
monde de 1976 à 1979, Zweifel
avait ensuite dû passer le relais
au Belge Roland Liboton, au
Hollandais Hennie Stamsnijder
et, enfin, à l'Allemand Klaus-Pe-
ter Thaler, le tenant du titre.

Les trois «successeurs» de
Zweifel ont connu des fortunes
diverses à Lembeek. Thaler,
comme on le pressentait, a re-
noncé à défendre son titre. Par
son forfait, l'Allemand entendait
protester contre la décision de
Î'UCI de confier à Lembeek l'or-
ganisation de ce championnat du
monde. Thaler jugeait ce par-
cours tout simplement indigne
d'un championnat du monde.
Roland Liboton, très vite asphy-

Programme chargé pour Richard
Le Vaudois Pascal Richard, vice-champion du monde de cyclocross,

aura un programme chargé ces prochains jours. Aujourd 'hui, à 11 h 30,
il sera à Bienne pour la présentation de la p halange helvétique de
l'équipe Kas-TAG-Heuer, avec Jôrg Mùller, Stefan Joho et Alfred
Achermann, puis il sera reçu à 19 h 30 par les autorités de Valeyres-
sous-Rances. Mercredi, réception à Aigle à 17 heures. Enfin, dimanche
prochain, revanche du championnat du monde à Volketswil...

xie par le tempo adopte par Ri-
chard d'entrée de jeu, a aban-
donné à la fin du deuxième tour.
Le Belge, à l'image de Thaler et
de bien d'autres, n'était pas, il est
vrai, avantagé par les conditions
du terrain. Enfin , Hennie Stams-
nijder aura été le dernier à con-
tester la suprématie de Zweifel et
de Richard. Mais après une heure
de course, le Hollandais a été ir-
rémédiablement distancé.

Pascal Richard, qui disputait
son premier championnat du
monde avec les professionnels, a
été le grand animateur de
l'épreuve. En tête dès le premier
tour, le Vaudois a provoqué une
sélection impitoyable. Après
l'abandon de Liboton dans le
deuxième tour, Richard a fina-
lement «dégoûté» Stamsnijder
dans le sixième tour. Malheureu-
sement pour lui, Albert Zweifel,
malgré quelques signes de flot-
tement à la mi-course, est tou-
jours resté dans sa roue avant de
partir à la conquête du titre dans
l'ultime tour. Richard n'a rien pu
faire devant l'accélération terrible
portée par son aîné.

Richard: «J'ai tout tenté.»
A l'issue de la course, Pascal

Richard ne pouvait cacher son
étonnement quant à la perfor-
mance de Zweifel: «Dans ,„,„; ' , . , W Mm, , . j  j , j . # PUCI , a repousse avant la course m m  mm Wt
tout tenté pour le décramponner. ±i • ¦ K J. •.. i 9Ê ÏÏÉÊkmw mStm^h ^WSÊ^m\.«u. "^ '_ " ,. .• «•V~*"""F«""V non suisse qui contestait la aua- m *F WÊTmm WàmWMmk>,mÊ<Mais Albert était toujours dans «« *!¦„,, J., »L,oi20ii ôLts* ™,; ¦» IM8I H^m2^Bw*„ » . .' . «„ .,., liticanon de Marshall. Protêt qui IL m HS V. BM WÊ̂ U Kfl IS' aPI !ma roue. A un tour de la tin, i v -x ' u- - - H mmkwk KV Hfl HHBttV * ^. . vr. . , . .' * a ete bien sur repousse par un WF̂  Hj ?i mwm C«ft.mLv ¦*•

d'un début de crampes.» Le Vau- t ^ +¦+ R t w h i i ¦ ' I k*H K ) Wù ¦
dois partait à Lembeek dans ç, • ,., . ¦ ' Bhrï," ^H.. ..' ' . , . ment dépassé la limite d'âge — J^^fi&slïî.tS M«:„ i?«fyiî?j«™.C

i:*i aP—Hl Wabel est né en 1967 tout comme ...
^™» J«« îïïte AÎ S£°„ Marshall - les Suisses se sont Zweifel. - Un cinquième titre presque inattendu. Le roi est
Im^mlmmV^JSR 

donc consolés avec 
la médaille toujours debout... (Keystone)

précisera Richard, sans dissi- . .
muler une légitime déception: Le
fait d'avoir été battu par Zweifel,
un homme qu'il avait largement i
dominé tout au long de la saison,
devrait susciter chez Pascal Ri-
chard bien des regrets. Mais à 21
ans, l'avenir lui appartient.

de ses adversaires et entreprenait au plus fort d'une véritable tem-
pête de neige un long raid solitaire, ponctué par un indiscutable
deuxième titre mondial. Jamais Di Tano ne fut menacé. Il est vrai
qu'il ne connut pas le moindre fléchissement, à l'inverse de ses
compagnons du premier tour. Ceux-ci s'épuisèrent dans la poursuite
pour s'exposer finalement à une contre-attaque déclenchée par les
deux Belges Ivan Messelis et Ludo de Rey, qui, dans la septième et
dernière boucle, gagnèrent de belle manière leur place sur le po-
dium.

Pour une poignée de secondes, Hansruedi Bùchi a finalement
laissé échapper une médaille. Le jeune coureur de Winterthour (23
ans) n'en a pas moins fait une belle course et sa quatrième place est
particulièrement méritoire. Champion suisse, Erich Holdener a
connu un départ pénible. Après une bonne réaction vers la mi-par-
cours, il dut lui aussi rentrer dans le rang. Quant à Rolf Hofer et à
Beat Schumacher, ils n'ont guère pu se mettre en évidence sur ce
parcours épouvantable. Schumacher, ancien champion du monde
juniors, concéda même plus d'un tour au vainqueur.

Amateurs: 1. Vito Di Tano (It) , sept tours" en 1 h 8'30". 2. Ivan
Messelis (Be) à l'19". 3. Ludo De Rey (Be) à 1*36". 4. Hansruedi
Biichi (S) à 2'1". 5. Damiano Grego (It) à 2'12". 6. Alain Daniel (Fr)
à 2'26". 7. Dirk Pauwels (Be) à 2'26". 8. Petr Kloucek (Tch) à 2'37".
9. Peter Hric (Tch) à 2'38". 10. Huib Kolls (Ho) sans temps. Puis:
16. Rolf Hofer (S) à 3'50". 17. Erich Holdener (S), même temps. 34.
Beat Schumacher à 10'2". 50 concurrents au départ, 40 classés.

Par nations: 1. Belgique 12. 2. Tchécoslovaquie 28. 3. France et
Italie 34. 5. Suisse 35. 6. RFA 59. 13 nations classées.

• CHAMPIONNATS DU MONDE 1988 EN BELGIQUE
L'Union cycliste internationale (UCI) a officiellement attribué à la

Belgique l'organisation des championnats du monde - route et piste -
pour 1988. Les épreuves sur piste pourraient se dérouler sur le futur
vélodrome de Mouscron, dont les travaux de construction devraient
débuter au mois de mars. En ce qui concerne l'organisation des
épreuves sur route, plusieurs circuits, tant en Flandre qu'en Wallonie,
ont été proposés à la Ligue royale belge, laquelle n'a pas encore arrêté
son choix.

Beat Breu et Marcel Russen-
berger, les deux autres Suisses en
lice sur ce parcours de 2,700 km,
ont pris respectivement les sep-
tième et douzième places. Qua-
trième jusqu'à la mi-course, Beat
Breu a cédé bien du terrain sur la
fin. Mais le grimpeur saint-gallois
a parfaitement justifié sa sélec-
tion. En toute logique, la Suisse
s'est imposée dans le classement
des nations devant la Hollande et
la Belgique.

Juniors: de l'argent
pour Beat Brechbiihl,
mais...

Auparavant dans la course des
juniors, le Bernois Beat
Brechbiihl avait apporté à la
Suisse sa première médaille dans
ces «mondiaux» de Lembeek. Il a
pris la seconde place à 17 secon-
des du Britannique Stuart Mars-
hall.

Cette victoire de Marshall a
suscité bien des remous. En effet,
le Britannique n'aurait jamais dû
participer à ce championnat du
monde en raison de son âge. Né
en février 1967, Marshall n'était
pas qualifié pour cette course ré-
servée aux coureurs nés en 1968
et 1969. Mais le jury d'appel de
l'UCI a fermé les yeux. L'Anglais

• PROFESSIONNELS
1. Albert Zweifel (S)

1 h 16'33". 2. Pascal Richard (S)
à 38". 3. Hennie Stamsnijder
(Ho) à l'15". 4. Reinier Groe-
nendaal (Ho) à 3'16". 5. Martial
Gayant (Fr) à 3'44". 6. Paul De
Brauwer (Be) à 4'10". 7. Beat
Breu (S) à 4'29". 8. Frank Van
Bakel (Ho) à 5'16". 9. Patrice
Thévenard (Fr) à 5'26". 10. Ro-
bert Vermeire (Be) à 5'31". 11:
Joaquin Mugica (Esp) à 6'25". 12.

I nationalité du pays organisateur.

¦ ¦ ¦

d'argent de Brechbiihl et la cin- pourtant victime d'une chute
quième place de Markus Meier, dans le dernier tour.

Marcel Russenberger (S) à 6'32". Wim De Vos (Ho) à 24". 4. Rudie
13. Stephen Douce (GB) à 6'47". Nagengast (Ho) m.t. 5. Markus
14. Rudy De Bie (Be) à 7'16". 15. Meier (S) à 33". 6. Marc Janssens
Nico Ney (Lux) à 7'34". 29 par- (Be). 7. Kamil Polak (Tch) tous
tants, 28 classés. Abandon : Ro- m.t. 8. Pavel Camrda (Tch) à 37".
land Liboton (Be). 9. Jens Schwedler (RFA) à l'02".

Par équipes: 1. Suisse 10 10. Tomas Port (Tch) à T14".
points. 2. Hollande 15. 3. Bel- Puis: 19. Rolf Pletscher (S) à
gique 30. 4. France 33. 5. Espagne 3'16". 27. Christian Gerber (S) à
et Italie 58. 5'00". 45 partants, 41 classés.
_ „„„„_„ Par équipes: 1. Tchécoslova-
• JUNIORS quie 25 points. 2. Suisse 26. 3.

1. Stuart Marshall (GB) 52'05". Hollande 28. 4. Belgique 43. 5.
2. Beat Brechbiihl (S) à 17". 3. France 45.

Omnium vaudois:
Blaser-Burnier et Burnier-Blaser

L'omnium vaudois a rendu son vedict. Samedi, c'était en effet
au tour du VC Vevey d'organiser une des quatre manches, la der-
nière, de cette compétition. Et comme il fallait s'y attendre, c'est le
professionnel genevois Gilles Blaser qui s'est imposé au terme
d'un parcours enneigé et rendu très glissant. Le Genevois précède
le champion vaudois Dominique Burnier de l'31" et le Lausannois
Hervé Cherpillod de l'44". Toutefois, à l'addition des quatre
manches, c'est Dominique Burnier qui remporte cet omnium de-
vant... Gilles Blaser et Cherpillod. Relevons encore la cinquième
place générale du Montheysan Marco Zanichelli , la septième du
senior aiglon Roland Champion - qui aurait sensiblement amé-
lioré ce classement s'il avait disputé l'épreuve veveysanne - et la
huitième du Bellerin Daniel Genêt.

Chez les cadets, le Payernois Richard Chassot a profité de l'ab-
sence du champion cantonal Laurent Duf aux (malade) pour s'ad-
juger la manche de Vevey et du même coup la victoire finale dans
cet omnium 1986.

Tout cè̂ petit monde va se retrouver samedi déjà à l'occasion
des championnats romands qui se dérouleront à Bussigny.

Christian Rappaz

Projet belge d'une
coupe du monde professionnelle

Le président de la Fédération internationale de cyclisme profes-
sionnelle (FICP), M. Hein Verbruggen, a révélé, samedi, les gran-
des lignes de son projet de restructuration du calendrier interna-
tional.

M. Verbruggen espère être en mesure de tester son nouveau ca-
lendrier pour 1988. Cette coupe du monde très richement dotée
s'appuierait sur dix à douze courses d'un jour, comprenant, d'une
part, les monuments du cyclisme international que sont les «clas-
siques» Milan - San Remo, le Tour des Flandres, Paris - Roubaix,
Liège - Bastogne - Liège et le Tour de Lombardie, et s'ouvrant,
d'autre part, à des épreuves non encore désignées mais organisées
par des pays «neufs» en matière de cyclisme.

Les meilleurs coureurs du monde, déterminés par un classe-
ment, seraient tenus de prendre part à ces courses auxquelles leurs
éauipes seraient invitées en priorité , ainsi aue les erounes de la



Basketball LNA: Monthey - Lugano 113-95 (57-50)

The ounch!
Monthey a remporté
régulier. Et dynamique

Il y a quelque chose de changé
au royaume du basket monthey-
san. On ne vous dira pas que
l'équipe chablaisienne a retrouvé
sa superbe d'antan, mais elle a
pris un coup de jeune. Une bouf-
fée d'air frais à la tonicité explo-
sive. Un bol d'oxygène régéné-
rateur. La «patte» Roduit? Sans
doute. Et Buffat, entraîneur li-
béré, redevient le grand Jef.
C'est-à-dire un distributeur de
race et de classe. Les conséquen-
ces éclatent: trois matches et six
points consécutifs pour une for-
mation logée auparavant à l'en-
seigne de l'inconstance, n y a
quelque chose de changé...

Samedi, Lugano en a fait les
frais. Après Viganello et SF Lau-

Monthey : Genin 2 (1 tir réussi sur 2), Buffat 13 (4-8 dont 1 à 3
points, 4 lancers francs-sur 4), Grau 2 (1-1), Descartes 22 (10-11,
2-3), Frei 14 (6-9 dont 1 à 3 points, 1-3), Davis 35 (12-20 dont 2
à 3 points, 9-11), Hood 25 (11-21 dont 1 à 3 points, 2-2). Coach:
Roduit-Tissières.

Lugano: Scubla 6 (3-5), Scuotto 0 (0-2), Marchesi 1 (0-1, 1-2),
Negrinotti 11 (3-6 dont 1 à 3 points, 4-4), S. Ciotti 5 (1-3, 3-3),
Scheffler 22 (10-13, 2-4), M. Ciotti 12 (6-11), Casparis 0 (0-1),
Schlegel 38 (16-24 dont 2 à 3 points, 4-5). Coach: Tocigl.

Notes: salle du Reposieux. 800 spectateurs. Arbitres: MM.
Martin et Romano. Fautes: 18 contre Monthey dont 5 à Davis
(38'07); 21 contre Lugano dont 5 à S. Ciotti (34'49). Cinq de
base: Buffat, Descartes, Frei, Davis et Hood pour Monthey;
Scubla, Negrinotti, S. Ciotti, Scheffler et Schlegel pour Lugano.

Tirs: 45 sur 72 (62,5 %) pour Monthey dont 5 sur 12 (41,7 %) à
3 points; 18 lancers francs sur 23 (78,3 %). 39 sur 66 (59,1 %)
pour Lugano dont 3 sur 5 (60 %) à 3 points; 14 lancers francs
sur 18 (77,8%).

Evolution du score: 5e 15-12; 10e 27-27; 15e 41-34; 20e 57-
50; 25e 71-63; 30e 86-72; 35e 93-84; 40e 113-95.

LNB: STB Berne - Martigny 82-74 (46-42)

LA «BÊTE NOIRE»..
Berne: Mullker 4, Walker 12, Rieder 6, Clivaz 20, Hayoz 6, Dafflon 8,

Pyers 26. Entraîneur: Eric Kund.
Martigny: Wohlhauser 11, Merz 11, Manini 2, Bernet 3, Gilliéron 1,

Giroud 2, Gregg 42.
Notes: arbitrage partial de MM. Salla et Berner, qui sifflèrent quinze

fautes contre Berne et vingt-six contre Martigny. Sortis pour cinq fautes
personnelles: Wohlhauser (37e), Merz (40e), Gregg (40e). A Martigny
manquent Sauthier, Arlettaz, blessés, Denti, malade.

Evolution du score: 5e 13-6; 10e 21-18; 15e 34-29; 25e 54-51; 30e 62-
64; 35e 66-69.

La Suisse alémanique ne convient décidément pas aux basketteurs
martignerains. De leur troisième déplacement outre-Sarine, ils rapportent
leur troisième défaite. Les Suisses alémaniques, c'est vraiment la bête
noire du BBCM.

Au-delà de la simple anecdote, ces six points perdus et à la portée des
Valaisans peuvent peser bien lourd dans le décompte final. Aujourd'hui,
la quatrième place s'éloigne un peu plus et la zone dangereuse se rappro-
che d'autant. Une situation délicate.

A la décharge des joueurs de Pierrot Vanay, on peut retenir deux faits
d'importance. D'abord les absences de Sauthier, Arlettaz et Denti, plus
un Merz diminué par la grippe. En second lieu, un arbitrage quelque peu
partial «à la maison» qui favorisa grandement les intérêts bernois. On
peut se demander d'ailleurs, sans développer de polémique, mais avec un
brin de mauvaise part, si on ne cherche pas en haut lieu à sauver les
équipes alémaniques et à les tirer de leur mauvaise position. Certaines
personnes avaient déjà émis en son temps de telles suppositions. Une
chose est certaine, ce n'est pas la bonne solution pour développer le bas-
ketball chez nos voisins alémaniques.

Avantagé par la taille, athlétiquement supérieur, Berne imposa son jeu
physique. Il dominait la première période. Impressionné, Martigny avait

Des lettres et des chiffres
Monthey-Lugano 113-95(57-50)
Fribourg 01. - Champel-GE 79-90 (41-41)
Pully - SAM Massagno 123-87 (58-52)
Viganello - Vevey 82-118 (39-61)
Nyon - SF Lausanne 94-84 (49-39)
CLASSEMENT
1. Pully 14 14 0 (+244) 28
2. Vevey 14 12 2 (+217) 24
3. Fribourg 01. 14 9 5 (+120) 18
4. Nyon 14 8 6 (+ 24) 16
5. Monthey 14 7 7 ( - 1) 14
6. Champel (+4) 14 6 8 ( -49) 12
7. SF Lausanne (-4) 14 6 8 ( -52) 12
8. Massagno (+1) 14 4 10 (-145) 8
9. Lugano (-1) 14 4 10 ( -95) 8

10. Viganello 14 0 14 (-263) 0

En savoir plus sur...
• PULLY - SAM MASSAGNO

123-87 (58-52)
Collège Arnold-Reymond, 450

spectateurs. Arbitres: Petoud- Per (32)> Et*er (30)> Raineri (3)
Roagna Rosset (2), Rankovic (16)

Pully': Kresovic (7), Reynolds Ruckstuhl (6), Girod (8), Ang
(31), Stockalper (25), Dietrich stadt (8).
(2), Gojanovic (2), Reichen (2), HtkV:MDousse (2), Brown (50), Lugin- mBèiSàm
buhl (2). RÉSULTATS

SAM: Cereghetti (2), Gaggini sion WB - Vernier 102-132 (40-56
(t>), Laola (2), Danani (4), Stich Lucerne - Chêne 117-106 (63-52
(15), Schmid (7), Isotta (16), Bellinzone - Beauregard 83- 63 (48-41
Rezzonico (6), Malovic (29). Cossonay - Neuchâtel 76- 82 (37-34

son troisième succès consécutif. L'inconstant devient

sanne. Les Tessinois n'ont pas
démérité. Ils ont souvent rail
mine de revenir à la hauteur du
super-Descartes et de ses déchaî-
nés camarades. De 19-14 à 27-27
(lie) ou de 57-47 à 57-56 en dé-

ÊÊ\ Par Christian
PC Michellod

but de seconde période. Match
accordéon donc, jusqu'à cette
foudroyante accélération, la
deuxième du débat. Avant la
pause déjà, Monthey avait en-
clenché son turbo. Un génial as-
sist de Buffat sur Hood l'avait
souligné (46-37). Après la mi-
temps, après le bref retour lu-

• FRIBOURG OLYMPIC - Meyrin - Birsfelden 71- 70 (39-36)
CHAMPEL 79-90 (41-41) Boire - Martigny 82- 74 (4642
Collège Sainte-Croix, 1200 CLASSEMENT

spectateurs. Arbitres Stauffer-
Leemann.

Fribourg: Zahno (4), Amos
(14), Alt (14), Corpataux (2), Bâ-
tes (35), Zali (10).

Champel: Zorzoli (3), Nuss-
baumer (4), Deforel (6), Boyle
(14), Brandt (4), R. Lenggen-
hager (16), Murphy (43).
• VIGANELLO - VEVEY

82-118 (39-61)
Maghetti, 200 spectateurs. Ar-

bitres: Caillon-Marelli.
Viganello: Pelli (18), di Bari

(11), Fregona (1), Wagenbauer
(6), Ronchetti (2), Guggiari (7),
Faggi (8), di Bartolomeo (5),
Brady (24).

Vevey: Boylan (13), Stockal-

ganais, les Valaisans haussèrent
le ton. Combatifs, agressifs, vifs,
ils tourniquèrent autour d'adver-
saires dépassés en rythme et en
efficacité. Aux balles bêtement
perdues succédèrent des ballons
astucieusement piqués. Des pres-
sings successifs sur tout le par-
quet transformèrent les Tessinois
en mouches affolées. Le score
parle: 57-56, puis 80-68 (28e), 92-
75 (33e) et... 113-95. La victoire
est aussi nette qu'indiscutable. Et
donc méritée.

Côté luganais, on a apprécié le
travail défensif de Massimo
Ciotti et la présence du démé-
nageur Schlegel. Côté chabiai-
sien, l'ensemble du collectif est à
fleurir. Les lauriers, eux, ceignent
la blonde tête de Descartes. Mal-
gré trois fautes écopées en 11'36,
il a magistralement évité le piège
de l'excitation pour canaliser
cette énergie en adresse. On en
redemande.

Bref. Après vingt premières
minutes trop débridées pour être
cousues, les Valaisans explosè-
rent. Au ravitaillement de la mi-
match, le thé ne devait pas man-
quer de punch. Encore un, s'il
vous plaît!

; ;
Massimo Ciotti, le
meilleur Luganais, face
à Descartes, le meilleur
Valaisan. Le second
aura le dernier mot...

(Photo Bussien)

de la peine à entrer dans la partie. En seconde mi-temps, sous l'impulsion
d'un Gregg qui retrouve en ce mois de janvier sa forme optimale, il par-
venait néanmoins à combler son retard et même à prendre l'avantage.
Jamais, malheureusement, il ne put creuser un substantiel écart. A l'appel
des trois dernières minutes, le tableau affichait : 73-71. Bernet part seul
en contre. Une faute grossière, non sanctionnée, suivie d'un panier à trois
points de Clivaz et, au lieu de l'égalité 73-73, Berne mène 76-71. C'était le
tournant du match!

Gregg réduisait bien l'écart, mais par des lancers francs parfois géné-
reusement accordés, Berne asseyait définitivement son succès.

Il n'est pas dans le tempérament de Vanay et du BBCM d'invoquer
l'arbitrage pour excuser une défaite, mais il y a des fois où... Le duo ar-
bitral oubliait les fautes flagrantes dont étaient victimes les Martignerains
en pénétration particulièrement. Les bras de Wohlauser en fin de ren-
contre témoignaient de l'agressivité bernoise en défense. Par contre,
Pyers se voyait généreusement accorder des lancers francs quand ses es-
sais ne trouvaient pas le chemin des filets. Malin, l'Américain, lors de ses
tentatives, retombait systématiquement sur son défenseur et les arbitres
bien moins malins... sifflaient.

Regrettable pour les Martignerains qui finirent le match à quatre et qui
étaient bien pressés de regagner les vestiaires tant ils étaient malmenés
sur le parquet.

Berne, pour sa part, a bien joué le coup. Il a évolué comme il sait le
faire le mieux et comme il le pouvait : en imposant sa présence physique.
Sur la voie du redressement, les hommes de Jund peuvent saluer avec sa-
tisfaction ces deux points fort bienvenus qui annoncent peut-être des
jours meilleurs.

Pour les Martignerains, le «cauchemar» est fini. Heureusement pour
eux qu'ils ne rencontrent pas toujours'des adversaires aussi coriaces. De-
vant la provocation physique, ils sont encore désarmés. JMD

1. Vernier 14 14 0 +265 28
2. Beauregard 14 11 3 +141 22
3. Chêne 14 9 5 + 98 18
4. Bellinzone 14 8 6 - 28 16
5. Meyrin (6 p.) 14 6 8 - 48 12
6. Lucerne (4 p.) 14 6 8 +112 12
7. Cossonay (2 p.+ 11) 14 6 8 - 1 12
8. Martigny (2 p.-11) 14 6 8 + 6 12
9. Sion WB (+ l) 14 5 9 -171 10

10. Birsfelden ( -1) 14 5 9 - 59 10
11. Neuchâtel 14 4 10 + 37 8
12. Berne 14 4 10 - 82 8

Fédérale Lugano - Marly 62-58
(36-33). Lausanne-Ville - Renens
71-74 (39-38). SA Vacallo - Bar-
bengo 73-75 (37-38). Cham -
Wetzikon 58-72 (33-30). Frauen-
feld - Yverdon 79-100 (34-53). Le
classement: 1. Reussbùhl 11-22
(+ 315). 2. Barbengo 12-20
(+ 195). 3. SA Vacallo 12-16
(+ 150 + 18). 4. Renens 12-16
(+ 72-0). 5. Yverdon 12-16 (+ 68
- 18). 6. Wetzikon 127-12 (- 4).
7. Fédérale 12-10 (- 42). 8.
Frauenfeld 11-8 (- 128). 9. Lau-
sanne-Ville 12-6 (- 144). 10.

Marly 12-4 (- 218). 11. Cham
12-0 (- 272).
Ire LIGUE RÉGIONALE
• GROUPE OUEST: Sierre -
Bulle 73-70. Versoix Rolle 99-85.
Blonay - Villars 70-74.
• DAMES. - LNA: Espérance
Pully - Femina Berne 105-98 (52-
58). Nyon - Stade-Français 48-47
(31-29). Vevey - City Fribourg
44-77 (19-39). Versoix - Baden
77-70 (38-41). Kiisnacht - Mu-
raltese 82-81 (38-44). Le clas-
sement: 1. Pully 13-22. 2. Nyon
13-20. 3. Femina Berne et Ver-
soix 13-18. 5. Birsfelden 12-14. 6.
Stade Français 13-14. 7. Baden et
City Fribourg 13-12. 9. Lucerne
12-8. 10. Muraltese 13-8. 11. Ve-
vey 13-6. 12. Kiisnacht 13-0.
• LNB: Reussbiihl - Femina
Lausanne 54-63 (24-23). Meyrin -
Pratteln 60-62 (22-25). Sion -
Lausanne-Ville 51-46 (25-30). SA
Lugano - Winterthour 61-59 (23-
26). Le classement: 1. Femina
Lausanne 10-20. 2. Pratteln 10-
18. 3. La Chaux-de-Fonds 9-12.
4. Reussbùhl 10-12. 5. Meyrin
10-10 et SA Lugano 10-10. 7.
Winterthour 10-6. 8. Lausanne-
Ville 10-4. 9. Sion 10-4. 10. Wet-
zikon 9-2.

Sion WB - Vernier 102-132 (40-56)
Leader en balade

Sion WB: Vesta, P.-Y. Dubuis 2, Tavernier 4, Milacic 6, Ar-
menti, D. Mabillard 20, Walpen, J.-P. Mabillard 10, O. Dubuis 4,
Catchings 56. Entraîneur: Stéphane Riand.

49 tirs réussis sur 98 tentés, 50 et 4 points sur 10 lancers francs,
40%.

Cinq majeur: Pierre-Yves Dubuis, Tavernier, les frères Mabil-
lard et Catchings.

Vernier: Eggly, Bassols 9, Gusmini 2, Grivet 2, Magnin 31, Bat-
tistoni 6, Vine 16, Odems 32, Margot 33. Entraîneur: Margot.

56 tirs dont 4 à 3 points réussis sur 103 tentés, 54% et 15 points
pour 16 lancers francs, 94%.

Cinq majeur: Grivet, Magnin, Vine, Odems et Margot.
Notes: salle des Creusets, 200 spectateurs, arbitrage quelquon-

que de MM. Loye et Pasteris qui sifflèrenmt 17-fautes contre Sion
et 19 contre Vernier.

Evolution du score: 5e 10-13; 10e 22-25; 15e 30-38; 25e 54-73;
30e 70-94; 35e 88-106.

Face au leader incontesté et
incontestable de la LNB, Sion
WB n'a pas fait le poids. Il résis-
tait fort bien les 18 premières
minutes avant de s'écrouler to-
talement juste avant la pause.
Dès lors, le match était joué.

Il n'y aura donc pas eu de mi-
racle ni d'exploit samedi à la
salle des Creusets. Vernier était
vraiment trop fort, inatteignable,
la tête déjà en LNA. Pourtant au
début de la partie, Sion résistait
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Dominique Mabillard perde Pourfendeurs de zone. Vine et
quelque peu pied. Catchings ^"giiin s'imposent aux rebonds
avait de la peine à se soustraire «* se montrent même adroits a

"du marquage d'Odems. A la 18e distance. Enfin Odems assure la
minute malgré tout l'espoir sub- régulation de 1 ensemble. Sa-
sistait: 38-41. Mais ces deux medi, " neutralisait Catchings
dernières minutes allaient être qui n'inscrivait «que» 18 points
fatales aux protégés de l'entraî- en première période. Devant une
neur Riand. Une distribution telle armada, Sion ne pouvait
soudainement catastrophique, de qu'avouer son inefficacité et
nombreuses balles perdues et plier l'échiné. Ce n'est pas un
Vernier scorait comme à l'en- déshonneur. Ce n'est pas non
traînement. Bilan: 2-15 en un plus les 38 points d'Easy Ed en
peu plus d'une centaine de

^ 
se- seconde mi-temps qui pouvaient

condes. Le sort du match était changer le cours des événe-
scellé. ments. On peut tout de même

Mais on n'avait pas tout vu. reprocher, outre le trop grand
Dès la reprise, on assistait à un nombre de balles perdues, les
nouveau blanc sédunois. 9-0 en carences défensives sédunoises.
faveur des visiteurs sans que  ̂points encaissés, c'est «un
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trôler le ballon, éviter les mau-
vaises passes et les balles per-
dues ils restaient dans le match.
Face au leader, la moindre er-
reur est fatale, synonyme de pa-
nier; alors quand on accumule
les bêtises, la victoire s'envole
irrémédiablement.

En LNB, Vernier est une
équipe sans pareil et sans con-


