
L'ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U.

Un double plaidoyer
Samedi dernier, à Sarnen,

les 235 délégués du PDC suisse
ont longuement écouté (pen-
dant près de quatre heures) un
double plaidoyer: pour ou
contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Au terme de ce débat,
parfois passionnant grâce au
brio de l'un ou l'autre des 24
intervenants, les adversaires et
les partisans de l'adhésion se
sont semblablement réconfor-
tés dans leur prise de position
initiale. Les arguments pré-
sentés, avec plus ou moins
d'éloquence, n'ont pas surpris
les observateurs attentifs,
puisqu'ils étaient déjà connus
de tous les comités opposés ou
favorables à ce projet d'adhé-
sion. Certes, par 143 voix con-
tre 70, les délégués du PDC

Le conseiller fédéral Alp hons Egli, le président Flavio Cotti, et le secrétaire général H.-P. Faga-
gnini.
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PARÉE POUR LE ÎÎ2 CARNAVAL DE MONTHEY
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Pour la troisième fois, c'est une princesse - Fernande I" - qui présidera aux destinées du
Carnaval de Monthey. Vendredi déjà, il appartiendra à l'élue de couronner miss Carnaval
et miss Pimpon-Nicaille. Restera au «trio de choc» à affronter les milliers de •"—\
«sujets» qui voudront honorer dans la liesse le cortège du dimanche 9 février. Voici ( 3 )Fernande I" sur son char. \+_S
 ̂
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suisse recommandent de voter
«oui» le 16 mars prochain,
mais cette recommandation
était attendue - dans une pro-
portion moins grande peut-
être? - surtout après les appels
lancés par les conseillers fé-
déraux Kurt Furgler et Al-
phons Egli, par le président du
PDC suisse, M. Flavio Cotti, et
par la prestation remarquable
de M. Jean-Philippe Maître,
conseiller national et conseiller
d'Etat de Genève.

Dès la «table ronde» con-
tradictoire, l'essentiel du pro-
blème est posé: l'adhésion de
la Suisse à l'ONU est-elle
compatible avec le statut de
neutralité? Les partisans (MM.
Maître et Muheim) répondent
«oui» à cette question, pen-

dant que les adversaires (MM.
Iten et Moren) répondront ca-
tégoriquement «non» . Et cha-
cun de citer à tour de rôle des
articles de la charte de l'ONU
qui justifieraient cette affir-
mation. Au cours du débat, M.
Kurt Furgler soutient ferme-
ment que «la neutralité n'est
pas menacée» ... Même si M.
Pierre Moren avait d'emblée
lancé: «Faire trois ou quatre
fois une déclaration unilatérale
qui ne sert à rien, c'est tou-
jours quatre fois pour rien.»
Bref , sur ce chapitre fonda-
mental, il reste vraiment ma-
tière à revenir sans dérobade
astucieuse.

M. Jean-Philippe Maître a
également rappelé qu'il ne fal-
lait pas «confondre neutralité

et passivité» , que «le strapon-
tin d'observateur est un statut
totalement indigne de notre
pays» . Cette remarque soulève
un autre aspect du problème:
celui du repliement frileux de
la Suisse sur elle-même. Pour-
quoi «serions-nous une excep-
tion»? s'exclame le président
de la Confédération, M. Al-
phons Egli... A cette interro-
gation, le conseiller national
d'Hergiswil, M. Joseph Iten,
avait déjà répliqué: «Personne
ne veut isoler la Suisse, per-
sonne ne veut manquer de so-
lidarité.» Si M. J.-Ph. Maître
précise encore que, «pour
jouer un rôle, il faut d'abord
être admis à jouer ce rôle» , M.
Pierre Moren rétorque alors
qu'il faut «participer mieux
aux organismes dont nous
sommes déjà membres».

Trots intervenants ont aussi
insisté sur l'avenir du Comité
international de la Croix-
Rouge qui ne doit pas «être
placé à l'ombre des Nations
Unies» . A cette appréciation, il
est bientôt signifié qu'aucune
opinion du CICR «ne saurait
être invoquée», puisque celui-
ci n'a jamais émis l'ombre
d'une considération sur l'op-
portunité ou sur l'inopportu-
nité de cette adhésion. /'""""N

Roger Germanier \̂y

LA TV EN DEUIL

«Salut journaliste!»
Jean Dumur est mort. Sitôt

la triste nouvelle connue, ils
furent certainement nombreux
ses collègues qui le saluèrent
en reprenant le titre d'un de
ses livres, «Salut journaliste».
Car Jean Dumur, directeur des
programmes de la Télévision
romande, se voulait toujours et
d'abord journaliste, sa voca-
tion.
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Après Graham.
Gutensohn
Laurie Graham n'aura pas réussi le même exploit que
Peter Wirnsberger à Kitzbiihei. Victorieuse de la première
descente de Crans-Montana, samedi, la Canadienne n'a
pas pu récidiver, hier, lors de la deuxième descente. Troi-
sième la veille, l'Autrichienne Katrin Gutensohn a, en
effet, remis les pendules à l'heure, hier. Déjà en évidence
samedi, les Suissesses, elles, ont réussi un nouveau
tir groupé remarqué, classant quatre •'""N. / N̂
des leurs parmi les six premières, con- (21 ) 6t (23 )
tre cinq parmi les onze la veille. \~ls v /̂
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Katrin Gutensohn: battue la veille, l'Autrichienne a remis
les choses en place, hier. Sur la «Nationale», elle s 'est
imposée devant Maria Walliser et Zoe Haas. (Photo ASL)
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Il exerça son métier avec un
grand talent dans la presse
écrite et audio-visuelle, avec
une préférence pour l'écriture,
qu'il considérait comme la
base de notre travail, l'indis-
pensable discipline, qui sou-
met au crible de la critique les
événements et les informa-
tions. Aux jeunes, attirés par le
prestige de l'image, il conseil-
lait d'aborder la profession par
un stage dans un journal.

Ce confrère estimé de ses
pairs, je l'ai connu durant mes
quatre ans de présidence de la
Société de radio et de télévi-
sion de Suisse romande. Je
garde de nos rencontres fré-
quentes le souvenir d'un pro-
fessionnel accompli, exigeant
pour lui-même et ses collabo-
rateurs, inventif, perfection-
niste.

Jean Dumur, lorsqu'il avait
déterminé des objectifs im-
portants, mettait tout en œuvre
pour les atteindre.

Ce timide en apparence, ré-
vélait dans l'action un tempé-
rament de gagneur. Quand les
difficultés s'accumulaient, il
redoublait d'énergie, prompt à
écarter les pressions qui me-
naçaient son indépendance ou
celle d'une télévision de ser-
vice public.

M'a toujours frappé aussi sa

l [ autrichienne ? \S)

culture très étendue, qui ins-
pirait son action et lui permet-
tait d'éviter les écueils des
modes éphémères.

Il était enfin très attentif au
développement de la télévi-
sion, saisissant les enjeux
d'une concurrence de plus en
plus exacerbée et décidé à re-
lever tous les défis.

Sa disparition brutale me
peine, comme elle attriste tous
ses confrères qui ont eu la joie
de le côtoyer et de découvrir à
son contact les grandes exi-
gences du métier de journa-
liste.

Le «Nouvelliste» présente à
la famille de Jean Dumur, à
ses amis et à ses collabora-
teurs, ses condoléances /""""s.
émues. ( 13 )

Hermann Pellegrini \̂S
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Le vice-consul général de France à Monthey

Le comité de l'Amicale des Français du Haut-Lac

MONTHEY (jbm). - Français
du Haut-Lac, sachez que le 20
février prochain , de 16 à 19
heures, le vice-consul général de
France à Genève sera présent à
Monthey à la salle Centrale. Il
sera à même de donner toutes
les informations et explications
sur les formantes administra-
tives à remplir pour les prochai-
nes élections françaises. Cette
nouvelle a été communiquée par
M. François Royer, président de
l'Amicale des Français du Haut-
Lac, lors de l'assemblée géné-
rale de la société.

L'amicale qui, rappelons le,
est apolitique, rassemble 46 co-
tisants (une cotisation de 30
francs par famille). Ce nombre

FREDDY BARMAN

20 ans de direction de l'Avenir

MM. Freddy Barman (20 ans de direction), Michel Cantin (25 ans de musique) et Conrad Rudolph
(président).

COLLOMBEY (jbm). - M. Freddy
Barman dirige la fanfare L'Avenir
de Collombey depuis vingt ans. Il
est également membre de la so-
ciété depuis 29 ans. C'est un bail
peut courant quant à sa durée et; à
sa fidélité.

Pour faire plaisir au public, mais
aussi au directeur, les musiciens
ont présenté un programme nou-
veau, varié et non dénué de diffi-
cultés. Nous avons particulière-
ment retenu «Matin, midi, soir» de

Essai des sirènes
Ciba-Geigy

Nous attirons votre attention sur le fait que le prochain
essai des sirènes Ciba-Geiy aura lieu, exceptionnel-
lement, non pas le premier lundi du mois, mais le mer-
credi 5 février, à partir de 14 heures.

Ce changement de date nous permet de coordonner
ces essais avec ceux de la protection civile, qui ont
lieu dans tout le pays. Les essais Ciba-Geigy auront
lieu immédiatement après ceux de la protection civile.

Ne vous alarmez donc pas inutilement! Nous vous re-
mercions d'avance de votre compréhension.

/

est en baisse et une campagne
de promotion devra être entre-
prise.

En 1986, l'amicale prévoit un
programme similaire à celui de
l'an dernier. Le 23 février: jour-
née de ski à La Chapelle
d'Abondance; le 15 mars: soirée
choucroute au local situé sous la
salle de gymnastique du vieux
collège à Monthey; le 19 avril:
bal masqué privé à Choëx; le 29
mai: sortie dans le Vully avec
visite du musée d'Avenches et
du musée Albert Schweitzer; le
29 juin: concours de pétanque
inter-sociétés françaises orga-
nisé par l'amicale de Montreux;
le 12 juillet: bal du 14 juillet à
Monthey; en septembre : sortie
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F. von Suppé ainsi que la magni-
fique «Symphonie du nouveau
monde» d'Anton Dvorak. Une
première également à cette soirée:
l'exécution de la marche officielle
du Festival 1986 «Festival des trois
colombes» composé par le direc-
teur Freddy Barman. Ce pro-
gramme présenté avec un avant
goût de carnaval par M. Bernard
Coutaz est d'autant plus méritant
que l'Avenir accueillera les 23, 24
et 25 mai prochains le Festival des

Ciba-Geigy S.A.
Usine de Monthey

36-1018

méchoui; le 28 septembre (à
confirmer) : rallye interne ; en
novembre: soirée moules et en
décembre : arbre de Noël.

Les comptes de l'amicale
bouclent avec un déficit de 1200
francs. Il y a lieu de se préoc-
cuper sérieusement des finan-
ces, peut-être en organisant un
loto et en revoyant le système de
vente des billets de tombola du
bal du 14 juillet.

Signalons enfin que tous les
Français qui s'étaient inscrits à
Pontarlier pour voter aux pré-
sidentielles, référendums et
élections européennes devront
s'inscrire dorénavant à Saint-
Julien.

musiques du Bas-Valais. Cette
rencontre marquera l'histoire de la
société comme la dernière fois en
1961.

En seconde partie, place a été
faite aux quinze chanteurs des
Popody's, un groupe vocal fondé
en 1965 par feu M. Fernand Du-
bois et qui a repris vie l'an dernier
avec Mme Léonie Barman à la di-
rection.

Accident mortel
à Renens
LAUSANNE (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit samedi après-midi, à Renens
(VD), a annoncé la police canto-
nale vaudoise.

Une voiture circulant en direc-
tion de Lausanne a, pour des rai-
sons encore inconnues, subitement
dévié à gauche, traversé la benne
centrale et heurté quasi fronta-
lement une autre voiture circulant
en direction de Renens. Le pre-
mier véhicule a pris feu et son
conducteur, M. Adrien Lopez de la
Franca, âgé de 41 ans, de Lau-
sanne, grièvement brûlé, est dé-
cédé au CHUV. Les occupants de
la seconde voiture souffrent de
contusions multiples.

La circulation a dû être détour-
née durant trois heures.

Trente ans au service de la population
TROISTORRENTS (jbm). - Lundi
1er février 1956, un jeune homme
de 26 ans débute officiellement à
la poste de Troistorrents. Trente
ans plus tard, ce facteur , M. Ro-
bert Défago , a toujours aussi d'en-
train à son travail.

Au début, il faisait sa tournée à
p ied. Pensez! 30 kilomètres quo-
tidiennement pour porter une lettre
ou un journal. En 1964, c'est l'ap-
parition de la voiture à la poste de
Troistorrents, ce qui facilite gran-
dement la tournée. De plus, les
boîtes aux lettres sont maintenant
situées en bordure de route. Le
contact avec les «clients» de la
poste est moins direct, mais les
gens savent p lus ou moins quand
passe le facteur et l'attendent au
bord de la route pour lui demander
de faire un paiement ou envoyer
un colis. Le facteur sait encore
rendre service.

M. Robert Défago a trois frères
et trois sœurs. Il est l'avant-demier
de la famille. Après trois ans d'ap-
prentissage comme maréchal-for-
geron, il travaille huit ans durant à
la fabrique de savon à Monthey
(SAPONIA). Puis, c 'est une année
à la Ciba avant d'entrer à la poste.

AVIVO VALAIS

Assemblée des délégués
Samedi 25 janvier; 20 délégués

des sections valaisannes de l'As-
sociation des vieillards, invalides,
veuves et orphelins se sont ren-
contrés à Martigny.

La présidente cantonale Heidi
Dellberg regrette la maigre aug-
mentation des rentes AVS/AI au
1er janvier 1986, qui ne couvre
même pas le renchérissement.
Malheureusement, il serait vain
d'espérer la 10e révision avant
1987.

M. Marcel Eperon rapporte sur
les assemblées des 25 janvier et
15 décembre 1985 de l'AVIVO-
Suisse, à Berne. Il fait état des dif-
ficultés rencontrées par la 10e ré-
vision. Le coût de la vie minimum
(1500 francs par personnel seule et
2150 francs par couple) a été cal-
culé au plus juste et nécessite de se
battre pour obtenir des prestations
complémentaires plus élevées. Les

Pontonniers de Bex: amarrage et barrage
BEX (sd). - La section bellerine des pontonniers tenait samedi en fin d'après-midi son assemblée
annuelle, présidée par M. Daniel Udry. Lors de cette séance, les membres se sont surtout penchés
sur les activités à venir, qui rempliront sans doute entièrement leurs agendas.

Le comité des pontonniers de Bex a de quoi être satisfait : de nombreux jeunes sont très actifs au
sein de la société.

En effet , la section construira en
1986 un nouvel amarrage, sur les
deux rives du Rhône. Pour ce
faire, elle a obtenu des crédits de
l'Office fédéral du génie et des
fortifications (OFGF). Celui-ci a
offert 2000 francs, plus tout le ma-
tériel nécessaire. L'OFGF a néan-
moins imposé un plan d'implan-
tation.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0(025)71 6156
Silvio Dolzan
0(025) 63 2601
Simone Volet
0(021)36 22 85
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M. Défago a quatre enfants (deux
jumelles, une fi l le et un garçon). Il
est déjà cinq fois grand-père.

Le travail de M. Défago débute
à 7 h 15 pour préparer la voiture.
Puis il va chercher le courrier à la
gare, le trie et le classe. Dès que
cela est terminé, c'est le départ de
la tournée qui se termine vers 12 h
45. A 13 h 15, M. Défago repart
jusqu 'à 15 heures pour une nou-
velle tournée dans un autre quar-
tier. En moyenne, il visite 185 mé-
nages chaque jour! (Troistorrents
en compte 750 au total).

La poste de Troistorrents se
compose d'un couple de buralistes
postaux, Mme et M. Cherix, de
trois facteurs et de Mme Ray-
monde Défago , épouse de M. Ro-
bert Défago , qui travaille à mi-
temps et comptera huit ans de ser-
vice en juillet prochain.

M. Robert Défago est également
très actif dans les sociétés locales.
Il a fêté l'an dernier 35 ans de mu-
sique à la fanfare L'Union instru-
mentale où il est à la batterie. Il
est aussi membre du football club
dont il a été plusieurs fois  prési-
dent. Il fait également du tir, du
curling à Champéry et de la pé-

rentiers économiquement les plus
faibles comptent sur notre solida-
rité.

M. Perren renseigne l'assemblée
sur la réunion de la Commission
AVIVO du 10 avril 1985, à Lau-
sanne. L'augmentation des rentes
en pour-cent devrait être rempla-
cée par un montant fixe servi à
chaque bénéficiaire; ce qui per-
mettrait de relever le niveau des
rentes les plus basses. D'autre
part, l'introduction d'un indice,
calculé spécialement pour" les ren-
tiers AVS/AI, favoriserait une in-
dexation plus juste des rentes.

En fin de séance, la résolution
suivante a été votée:

Résolution
Les délégués des sections de

l'AVIVO Valais (Association des
vieillards, invalides, veuves et or-
phelins), conscients des nécessités

Lors de cette séance longue
mais sans anicroche remarquable,
les membres ont en outre accepté
la nouvelle composition du comité.
Si la plupart de ses membres ne
refusaient pas un nouveau man-
dat, il n'en allait pas de même
pour M. Louis Echenard , caissier.
Celui-ci a été remplacé par M.
Jean-Pierre Bonny. Les autres
membres du comité étant MM.
Daniel Udry, président ; Marcel
Vaucher, vice-président, chef ca-
nots à moteur et archiviste; Jean-
Michel Udry, chef navigation;
Marc Bonny, secrétaire ; Emile
Tonet, chef matériel; Willy Du-
bois, sous-chef matériel; Raymond
Broyon, chef des jeunes.

Rassemblée s'est également
préoccupée de la digue construite
par Ciba-Geigy pour un captage
d'eau. L'OFGF est entré en trac-
tations avec la maisqn bâloise
pour un règlement à l'amiabie de
cette affaire qui risque de faire

tanque à Morgins. Nos félicitations
à M. Robert Défago pour ses 30
ans de service.

M. Robert Défago qui en trente
ans a distribué d'innombrables
exemplaires du «Nouvelliste va-
laisan» qui s'est appelé ensuite
«Nouvelliste du Rhône», puis au-
jourd'hui, «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

de l'heure, se sont unanimement
prononcés:
1. pour l'amélioration sensible de

Î'AVS complémentaire ;
2. pour l'exonération de l'impôt

des bénéficiaires de rentes
complémentaires et la fixation
d'un minimum vital exempt
d'impôt pour personnes seules
et couples;

3. pour que le Grand Conseil
tienne compte également lors
de la révision de la loi fiscale
valaisanne d'une participation
accrue du canton au finance-
ment des caisses-maladie et des
hôpitaux.

Le 25e anniversaire de l'AVIVO
Valais sera fêté à Saint-Maurice le
samedi 15 novembre.

Présidé par Raymond Puippe, le
comité d'organisation est déjà à
l'œuvre. I.m.

couler encore passablement d'en-
cre.

Enfin , divers challenges ont été
distribués à MM. Luc Bapst (meil-
leur jeune de l'année), Jean-Michel
Udry (meilleur senior de l'année),
Louis Echenard père (membre le
plus dévoué à la société), Louis
Echenard (pour 15 années au co-
mité), Marcel Vaucher (pour 25
ans au sein de la société), Ray-
mond Broyon et Werner Steiner
(meilleure équipe de navigation).

Signalons enfin que cette as-
semblée s'est déroulée en présence
de MM. Robert Porchet, président
de l'ASLB, Auguste Merz , membre
du comité central , et Aimé Desar-
zens, syndic de Bex. M. Desarzens
connaît un peu les problèmes des
pontonniers, puisqu 'il est actif
dans la question de la navigation
du Rhône au Rhin, une question
sur laquelle un film a été présenté
en fin de séance.



PLUIE DE CONFETTIS SUR MONTHEY
MONTHEY (jbm). - Après les
bourrasques de neige qui ont
provoqué l'annulation du cortège
du Carnaval 1985 à Monthey,
des «bourrasques de confettis»
arroseront les spectateurs qui
suivront dimanche, à 14 h 30, le
cortège du 112e Carnaval de
Monthey. Dix groupes, quinze
chars et onze Guggenmusik sont

Les musiciens de La Kametran, la Guggenmusik de Monthey

UNION TECHNIQUE SUISSE, SECTION CHABLAIS NOUVCaU T-Shirt 3 L3 MOUette
Déjà quinze ans d'existence

Le comité de l 'UTS section Chablais avec, de gauche à droite, MM. Michel Cachât (membre), Ber-
nard Pochon (ancien caissier, aujourd'hui membre), Laurent Multone (nouveau président), Bernard
Rappaz (président sortant), Stéphane Berra (secrétaire), Alfred Marfurt (vice-président central),
Henri Ravussin (membre) et Bernard Jacquemoud (nouveau caissier); (manque M. Serge Berrut,
membre).

LE BOUVERET (jbm). - La sec-
tion du Chablais de l'Union tech-
nique suisse (UTS) a élu un nou-
veau président en la personne de
M. Laurent Multone qui succède à
M. Bernard Rappaz (appelé au
Mexique par des obligations pro-
fessionnelles). La section a orga-
nisé de nombreuses sorties tech-
niques (visite en primeur du métro
alpin de Saas-Fee, du Stand Up
Coaster chez Giovanola à Mon-
they, etc.). Elle a remis un prix à
deux apprentis méritants du Cha-
blais.

Les comptes de la section bou-
clent avec un déficit de 1800
francs et le budget 1986 prévoit un
égal déficit. Les cotisations ne se-
ront pas augmentées puisque le
but de j 'association n'est pas de
thésauriser.

Cette année, la benjamine des
section de l'UTS célèbre son 15e

Christiane Zufferey a Montreux
MONTREUX (sv). - Pour marquer
sa réouverture, l'Hôtel Eden-au-
Lac, à Montreux, a choisi de ma-
rier la gastronomie et la culture.
Mariage brillant, puisque c'est l'un
des p lus inventifs restaurateurs
français qui sera aux fourneaux:
Jean-Pierre Lallement, et l'artiste
valaisanne Christiane Zufferey qui
sera présente aux cimaises de
l'Eden-au-Lac, avec son art vigou-
reux et chaleureux salué par les
plus sévères critiques, tant en
Suisse qu 'au-delà de nos frontiè-
res.

L'établissement accueille, en
effet , jusqu'au 10 mars, Christiane
Zufferey qu 'il n'est plus besoin de
présenter en Valais, l'une des

Nouveaux gardes forestiers
(s.v.). - L'Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss a de-
cerné ses diplômes pour le cours 1985 aux lauréats des cantons
romands. En tout, trente nouveaux gardes-forestiers diplômés,
dont quatre de notre canton: MM. Patrick Frasseren à Martigny,
Jean-Michel Gaillard à Monthey, François Rouiller à Vionnaz et
Jean-Marc Tissières à Orsières.

Le NF leur présente ses félicitations.

attendus. Les participants vien-
dront de Lugano, Wadenswil,
Grandson, Inwil, Lucerne, Vitz-
nau, etc. On attend en primeur
les fameux «Roitschâggattà»
(masques typiques du Lotschen-
tal) lesquels quittent très rare-
ment le Haut-Valais.

Le Carnaval sera officiel-
ment ouvert vendredi 7 février
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anniversaire. Un comité emmené
par le secrétaire, M. Stéphane
Berra, étudiera une manifestation
marquant ces quinze ans.

L'assemblée, qui s'est déroulée
au Bouveret, a été rehaussée par la
présence du vice-président du co-
mité central de l'UTS, M. Alfred
Marfurt. Ce dernier a rappelé que
les nouveaux statuts qui ont été
partiellement adoptés lors de la
dernière assemblée des délégués
seront complétés. Sur le plan
Suisse, l'UTS compte 16 000
membres répartis en 43 sections.

Quatorze groupes professionnels
représentant 4000 des 16 000
membres sont actuellement rat-
tachés aux sections. Il est possible
qu'il puisse être admis comme
section à part entière sur le plan
Suisse.

Le REG (registre professionnel)
a été admis par la Confédération.

meilleures femmes peintres de
Suisse. Le vernissage de cette ex-
position était organisé en colla-
boration avec le Cercle rencontres
et culture de Montreux.

Par ailleurs, l'Eden-au-Lac vi-
vra au rythme d'une Quinzaine
champenoise, jusqu'au 20 février,
avec Jean-Pierre Lallement de
«L'assiette champenoise». Les
gastrohomes ont encore à la bou-
che l'excellent souvenir de sa pre-
mière «présence montreusienne».
Ajoutons que le chef de l'établis-
sement montreusien, M. Helmut
Heil, a lui-même passé p lusieurs
jours dans le restaurant champe-
nois.

par celle qui présidera aux cinq
jours de folies carnavalesques
montheysannes: Fernande Ire.
C'est la troisième fois qu'une
princesse accède à ce poste ho-
norifique et régnera cinq jours
durant sur le monde des carna-
valeux montheysans.

Fernande Ire - Fernande
Lambert-Jomini - est sportive et

L'UTS, qui avait refuse d y parti-
ciper, étudie actuellement les mo-
dalités pour y entrer.

Le tourisme gingolais va-t-il mourir?
Désagréable surprise pour les

tenants du tourisme du Chablais
valaisan que d'apprendre les dif-
ficultés qu 'ont les Gingolais à
trouver des personnes pour suc-
céder aux quatre démissionnaires
du comité de la société de déve-
loppement du village frontière.

Lors de leur assemblée géné-
rale de mardi dernier, les parti-
cipants ont dû enregistrer la dé-
mission du président, M. Francis
Dufresne, du caissier Clément
Bonvin (ce dernier quittant la
commune prochainement, tous
deux au comité depuis dix ans)
ainsi que de Mmes Yvette Avan-
they et Magali Rasper; restent au
comité un trio composé de Ma-
rius Derivaz (représentant
l'autorité communale), Mme Fa-
rine et M. Beytrison.

Ce comité, qui a repris les rê-
nes du tourisme gingolais en
1975 alors qu 'il y avait une dette
de 30 000 francs, se retire au-
jourd'hui avec quelque 26 000
francs en caisse. C'est dire l'ex-
cellente gestion de ces dix der-
nières années qui ont vu quel-
ques belles réalisations comme
le balisage de nombreux chemins
et sentiers de promenades, la ré-
fection de la p lage et des bains
publics, l'embellissement du vil-
lage par la pose de nombreux
bacs à fleurs, un secrétariat actif
à disposition non seulement des
touristes mais aussi des commer-
çants, l'édition de dépliants tou-
ristiques englobant également la
partie française (le syndicat
d'initiative assuré par le secré-
tariat de la mairie de Saint-Gin-
golp h France n'assumant que la
fourniture de renseignements à
la demande); relevons encore
que l'été dernier, une grande ac-
tion de fruits du Valais (notre
photo) a été entreprise par le

aime voyager. Elle est née a la
rue du Bourg et son père tenait
une boulangerie-pâtisserie. Elle
s'occupe depuis 1980 des cos-
tumes. C'est elle, qui couronnera
vendredi également miss Car-
naval et sa dauphine miss Pim-
pon-Nicaille.

Toutes ces animations se dé-
rouleront sous la cantine qui sera
construite sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Les orchestres Light
2000 de Vevey et Pierre Batal
vous feront danser jusqu 'au petit
jour. On signale également la
présence d'un bus anglais sur la
place Centrale dans lequel se
tiendront les animateurs de Ra-
dio Chablais.

Samedi 8 février des Guggen-
musik animeront la ville et en
soirée ce sera le concours de
masques.

Lundi 10 février, les enfants
pourront participer à un con-
cours de masques au centre
commercial de Monthey et en
soirée Monthey revêtira son
«manteau de folie» avec le fa-
meux Pimpon-Nicaille.

Mardi 11 février, dès 14 heu-
res, les enfants seront les rois et
pourront défiler sur les chars du
cortège du dimanche. L'artiste
Jacky Lagger animera l'après-
midi.

Mais le Carnaval à Monthey
débutera officieusement ven-
dredi 7 février, à 14 heures, avec
le fameux Carnaval des aînés.

SAINT-GINGOLPH - PORT VA-
LAIS (jbm). - La société fédérale
de gymnastique La Mouette de
Port-Valais rassemble une soixan-
taine de jeunes de Saint-Gingolph,
des Evouettes et du Bouveret.
Pour leur soirée annuelle, les
vingt-deux pupilles et trente-six
pupillettes ont invité leurs amis et
sympathisants à la grande salle de
Saint-Gingolph, en attendant la
prochaine ouverture de leur salle
au Bouveret.

Exercices au sol ou avec engins,
ballets, danses ont été exécutés par
cette saine jeunesse du bout du lac
qui étrennait pour la circonstance
le nouveau T-shirt de la société. On
ne peut que féliciter le président
de la société M. Narcisse Diaque
ainsi que les monitrices et moni-
teurs, Mmes Anne-Laure, Isabelle
et CJaire-Lise Bussien, Marisette
Cachât, Juliane Benêt, Mme Wirz
ainsi que MM. Didier Wirz et
Pierre-Louis Jomini pour leur dé-
vouement auprès des jeunes.

Le groupe Gymnasia de Mon-
they, emmené par Mmes Bruna poursuivie par un bal

tounsme gingolais avec l'aide du
groupement folklori que dont la
renaissance est également due
aux ef forts  conjugés de membres
de la société de développement
de Saint-Gingolph.

Ce qu 'il ne faut pas oublier, ce
sont les dispositions de la loi va-
laisanne sur le tourisme qui
obligent les autorités executives
communales à reprendre le
flambeau du tourisme, si celui-ci
est abandonné par l'initiative
p rivée.

Si un certain nombre de Gin-
golais sont attristés par cette si-
tuation, il peuvent encore réagir
avec efficacité ce soir lundi, à
18 h 30, en participant à l'as-
semblée extraordinaire convo-
quée au Café Bellevue. C'est la
dernière chance pour que le tou-
risme gingolais reprenne vie
dans l'intérêt des commerçants
du lieu qui semblent se désinté-
resser totalement de l'effort à
fournir.

Ce que les Gingolais ne doi-
vent pas oublier, c'est le fait que
la loi valaisanne est explicite en
ce qui concerne les taxes de sé-
jour: celles-ci ne peuvent être
encaissées par la municipalité si
il n'existe pas de société de dé-
veloppement sur le territoire

ce serait une perte de quelques W r w  Ulmilliers de francs pour le tou- MJJHL^Ïrisme. i
Hauts les cœurs, Gingolais, yQÉÉÉ

vous êtes en quelque sorte
l'image de marque à l'entrée du
Valais, un Valais que l'été der-

vous avez admirablement m^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂
représenté (notre photo). Vous . . .  , ,
vous devez de continuer l'action 1ue vous-savez si bien represen- communale est a la recherche de
magnifiquement réussie depuis ter quand vous le voulez. nouveaux responsables du tou-
une dizaine d'années, ceci pour Une même situation est enre- risme local,
vous-mêmes et pour le Valais gistrée à Vérossaz où l'autorité Pierre des Marmettes

Prélude a la Fête
cantonale de chant

Mme Elisabeth Bruchez, nouvelle directnce du chœur mixte de Saint
Maurice, en compagnie du président, M. Yvan Studer.

SAINT-MAURICE (jbm). - Les
30, 31 mai et 1er juin prochain, le
Chœur mixte de Saint-Maurice
accueillera la Fête cantonale de
chant. En prélude à ce grand ras-
semblement choral valaisan, pour
sa soirée annuelle, le chœur mixte
a invité la population à une fête
villageoise. Le chœur mixte, mais
aussi le chœur d'enfants (dirigé
par Mlle Véronique Décaillet et
Mme Marianne Pignat); la fanfare
L'Agaunoise, la société de chant
La Thérésiaz d'Epinassey et le
groupe folklorique Le Vieux-Pays
ont pris une part active à cette soi-
rée. Ce rassemblement des sociétés
agaunoises illustre l'union et la
collaboration enthousiastes néces-
saires entre les sociétés dans le ca-
dre d'une telle manifestation. Le
programme des chants a été an-
noncé par Mlle Cécile Mettiez.

Ducret et Janine Grenon, a prêté . .
son concours à la soirée qui s'est Les futurs «artistes» de La
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Plus de 120 sociétés (48 chœurs
d'enfants, 11 chœurs de jeunes et
61 chœurs d'adultes), représentant
5000 chanteuses et chanteurs, sont
inscrits à la fête cantonale. Plus de
300 bonnes volontés seront néces-
saires pour que la rencontre soit
une réussite. Un comité d'organi-
sation, présidé par Me Jean-Paul
Duroux, travaille depuis plusieurs
mois à la préparation de la fête.

Le président du chœur mixte,
M. Yvan Studer, a eu le plaisir de
présenter la nouvelle directrice de
la société. Mme Elisabeth Bru-
chez, de Charrat, a toutes les com-
pétences tant musicales et vocales
ainsi qu'un esprit de nouveauté
pour diriger un ensemble agau-
nois. Elle fait partie de la commis-
sion musicale cantonale.

Bon vent et plein succès à la
nouvelle directrice!

Mouette aux barres parallèles
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A 20 ans on sa soucie de l'opi-
nion des autres. A 40 ans on s 'en
moque. A 60 ans on découvre
que les gens n'ont jamais rien
pensé de vous.

Ellzabeth Viener

Un menu
Carottes râpées . ,
Potée de lentilles au lard
Salade
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Gâteau au chocolat de «grand-mère»

Préparation: trente minutes; cuis-
son: trente-cinq minutes à 210°. Pour
quatre personnes: 4 œufs, 200 g de
sucre, 200 g de chocolat à croquer,
2 dl de crème fraîche, 200 g de farine,
1 verre à liqueur de rhum.

Casser les œufs entiers dans une
large terrine, ajouter le sucre. Poser
cette terrine sur un bain-marie non
bouillant et battre au fouet pendant
une dizaine de minutes, comme pour
une pâte à génoise. Le mélange doit
être onctueux. Retirer du bain-marie.
Râper le chocolat, l'incorporer déli-
catement. Ajouter ensuite la crème
fraîche puis la farine et le rhum.

Chemiser le fond d'un moule à
manqué avec une rondelle de papier
sulfurisé. Beurrer moule et papier.
Verser la pâte. Faire cuire à four mo-
déré. Vérifier la cuisson en piquant
une aiguille à brider au centre du gâ-
teau. Démouler et laisser refroidir.

Trucs pratiques
Manger de l'ail, mais éviter les odeurs

Il est de notoriété publique que l'ail
facilite la circulation sanguine. Aussi,
est-il bon d'en manger. Mais votre es-
tomac l'estime peut-être moins. Quant
à l'entourage, il se détourne dès que
vous articulez un mot.

Voici un truc qui se révèle efficace:
quand vous épluchez vos gousses
d'ail, n'oubliez pas d'enlever le germe
qui se trouve à l'intérieur. Votre di-
gestion en sera facilitée.
Pour renforcer des ongles cassants

Il y a des périodes où les ongles se
cassent très facilement. Cela a pour
conséquence de rendre de nombreu-
ses femmes de mauvaise humeur. Si
c'est votre cas, appliquez sur vos on-
gles, matin et soir, de l'iode blanc. Ils
reprendront rapidement leur bel as-
pect et vous, votre sourire.

Votre beauté
Si vous voulez garder, ou améliorer
la beauté de vos Jambes

Attention à vos vêtements. Même
lursqu n rau iroia, evuez les vêlements
troo chauris' chanssetteç nu hns trnn
épais.

Sachez choisir vos chaussures: les
talons ne doivent être ni trop hauts
(pas plus de 5 cm) ni trop plats, car
dans ce cas le sang ne reflue pas.
Prenez garde aux talons abîmés. Ils
provoquent une torsion de la jambe

Quoi il a?...

— Vous souvenez-vous, monsieur, si une analyse d'em- - Monsieur, lorsque vous avez présidé cette audience,
preintes digitales a été ou non présentée pour apporter la saviez-vous qu il se trouvait dans la salle un témoin
preuve que les marques laissées sur la gorge d'Agnès capable d identifier les bijoux trouves sur Cletus
Riordan provenaient bien des doigts de Cletus Johnson ? Johnson ?

_ nni o„; i,. m'm «niivifins convint Leneel. Finissons- — Oui. Le père de la jeune fille, qui les avait preala-— Oui, oui, je m'en souviens, convint Lengel. Fmissons-
en !

Mais Ben n'entendait pas être bousculé. Il fit mine de
consulter ses notes, bien qu'il sût très précisément quelle
question il allait poser maintenant.

— Voudriez-vous dire au jury si d'autres preuves maté-

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
rappelez-vous cela ?

vers l'intérieur et entraînent un frot-
tement du cuir contre l'os de la che-
ville, là où passe la veine.

Avant de vous coucher, prenez un
bain. Attention! jamais trop chaud
(35°), c'est la température idéale.
Ajoutez à l'eau des huiles essentielles
de thym, de menthe ou de marron
d'Inde. N'oubliez pas les crèmes (à
base de menthe, par exemple). Elles
procureront une grande sensation de
fraîcheur. Appliquez-les sur une
jambe inclinée, de bas en haut, par
pressions douces.

Le matin, par contre, alternez les
bains chauds et les bains froids. C'est
un truc qu'utilisent souvent les man-
nequins pour tonifier leurs jambes. Ce
contraste brutal de température ac-
célère la circulation sanguine, les
jambes sont parfaitement irriguées.

Votre santé
A propos des régimes alimentaires

Il n'est pas dans notre propos de
développer les avantages de tel ou tel
régime amaigrissant. Seul votre mé-
decin peut adapter votre alimentation
à vos problèmes de poids. Je veux
seulement souligner les quelques er-
reurs à ne pas commettre, et qui sont
pourtant si fréquentes:
L'alimentation

Il ne sert à rien de «sauter un re-
pas» surtout que vous «rattrapez» à
quatre heures.

Une glace à la crème apporte plus
de calories qu'un steack accompagné
d'une montagne de salade.

A poids égal, les biscottes contien-
nent autant de calories que le pain.

Les fruits sont riches en calories.
Les boissons

L'alcool regorge de calories ainsi
que les jus de fruits

L'eau ne fait jamais grossir.
Les médicaments

Les «coupe-faim» (anorexigènes)
et les diurétiques sont dangereux. Les
premiers sont presque toujours à
base d'amphétamines que votre hu-
meur et votre sommeil supportent très
mal.

Les seconds vous feront perdre un
peu d'eau... que vous récupérerez
aussitôt.
La gymnastique

Elle n'a pas un effet direct sur le
poids. Elle peut accompagner un ré-
gime alimentaire car elle raffermit les
tissus.

Le sport peut, à haute dose, vous
aider: pour perdre un kilo, il faut dé-
penser 7500 calories.

Les échos de la mode
Après l'écossais, la dentelle, le doré

sur tranche, voilà encore un nouveau
collant plein de fantaisie. Elégant, au-
dacieux, un brin extravagant, il est à
dessin cachemire. A marier de préfé-
rence avec du gris ou du marine. Il est
vraiment super avec les petites jupes
plissées de pensionnaires qui courent
les rues cet hiver.

rielles ont été présentées durant cette audience spéciale ?
— Je ne m'en souviens pas. Cela date de plusieurs

mois, et je préside de très nombreuses affaires, déclara
Lengel.

— Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Des
prélèvements de sperme faits sur le corps d'Agnès Riordan
ont été comparés aux traces découvertes sur le pantalon
de Cletus Johnson et le sperme était le même. Vous
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Oui , à présent.
Monsieur, lorsque vous avez présidé cette audience.

blement identifiés, admit Lengel, qui ajouta : Ne nous
perdons pas dans des détails !

— Des détails , Votre Honneur ? rétorqua Ben, n'est-ce
pas grâce à eux qu'on arrive presque toujours à prouver
un crime ? Les empreintes, l'examen du sang, du sperme.
Ce sont ces détails qui conduisent de la victime au
coupable !

Klein fit résonner son marteau et rappela Ben à l'ordre.
— Maître , vous avez le droit d'interroger le témoin,

mais pas celui de transformer l'interrogatoire en débats !
Bornez-vous aux questions appropriées ou rendez sa
liberté au témoin !

A suivre



11.55 Ski alpin
Supergéant messieurs
En Eurovision
de Crans-Montana
Commentaire:
Bernard Jonzier

13.05 Téléjournal
13.10 La vallée des peupliers
13.25 RueCarnot

71. Réconciliations
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Les dieux de l'Orient:

l'Inde
Un film de Frans Boenders
et Freddy Coppens

16.05 Petites annonces
16.10 Escapades
16.55 Octo-giciel

Initiation
à la programmation
Commande: IF THEN
Logiciel: les jeux
électroniques

17.20 Regards
«J'étais étranger et vous
ne m'avez pas accueilli»
Présence protestante

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

Histoire fantastique en six
épisodes, d'après le roman
de Bianca Pitzorno

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Magic
Un film de Richard Atten-
borough (1978), avec An-
thony Hopkins, Ann Marg-
gret, Burgess Meredith, Ed.
Lauter, etc.

22.05 env. Gros plan
sur Richard Attenborough
pour la sortie de son der-
nier film «Chorus line.

22.55 Téléjournal

11.55 Ski alpin. 13.55 Bulletin-Té-
létexte. 14.00 Les reprises. Oeisi
Musig. 14.25 Kamera lâuft. 14.50
Lifeboat Party. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 TV scolaire: litté-
rature suisse. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.40 Konfrontation, film.
23.30 Bulletin de nuit.
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De nouveaux cheveux
un miracle?
Hier... Aujourd'hui

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir, faire du
sport , se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weavïng lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
. w ,. i '.. Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43

Le seul m iracle, en tait, réside Genève, Rue du POU a. TOI. 022 28a? 33
dans le travail méticuleux Et dans Pi-S de 10 autres vmes suisses

d'hommeS amOUreUX de leur Ouvert sans interruption dès 10h30

métier.

Y 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: 0 privé :

Prénom : Localité : 0 prof. :
28-695

9.00 Régie française
des espaces

10.30 Magazine du poisson
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 Le Journal à la une
13.50 Dallas

17. Le retour de Julie
Avec: Larry Hagman, Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Charlene Tilton, etc.

14.35 La maison de TF1
Greffes en fentes. Factu-
ration détaillée du télé-
phone. Protection de la
peau à la montagne contre
le froid et le soleil. Tuiles
aux amandes et à l'orange.
Comment bien laver la
laine détricotée, etc.

15.15 La femme en bleu
Un film de Michel Deville
(1972). Avec: Michel Pic-
coli, Lea Massari, Michel
Aumont, etc.

16.55 La chance aux chansons
Avec: Raymond Mamoudy,
Jacqueline François, etc.

17.25 Les années d'illusion (2)
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Tout feu,
tout flamme
Un film de Jean-Paul Rap-
peneau. Avec: Yves Mon-
tand, Isabelle Adjani , Alain
Souchon, etc.

22.25 Etoiles et toiles
Spécial Marilyn Monroe

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire
24.00 Régie française

des espaces

11.55 Ski alpin. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble:
Mission Marchand (3), téléfilm. Il
sentiero dei bracconieri (8), télé-
film. 17.45 TSI jeunesse: Giogio
va à la pêche. 17.55 La boutique
de maître Pierre. 18.15 Le tour du
monde avec Willy Fog: 16. Va-
cances à Hawaii. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Châteauvallon
(19), téléfilm avec Chantai Nobel,
Raymond Pellegrin, etc. 21.25
Nautilus. Magazine culturel. 22.25
Téléjournal. 22.35 II grigio e il blu
(4), téléfilm d'Andrew McLaglen.
23.30 Téléjournal.

Grâce au Hair-Weaving , BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plongei
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (31)
9.00 Patinage artistique

Championnat d'Europe
10.20 Apostrophes

Les leaders d'opinion
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 (21)

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

14.00 Aujourd'hui la vie
SOS TV

15.00 Châteauvallon (17)
Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et lireli
Téléchat. Cobra

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Ma femme est une sorcière

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 Léjournal

20.35
Ellis Islande
Les portes de l'espoir
(3 et fin)
Série de Jerry London
Avec: Paye Dunaway, Ri-
chard Burton, Peter Rie-
gert, etc.

22.20 Vienne, la dernière valse
Un documentaire
de Jean-Louis Fournier

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Hôchste Zeit. 16.40
Mode actuelle. 17.20 Pan Tau.
17,50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Engels & Consor-
ten, série. 21.15 Monde pauvre -
monde riche. 22.00 Ein Mann
macht klar Schiff. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Augen, der Mund,
film. 0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2 - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Biotechnologie (5).
16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
tombe à pic, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Gefangene der
Liebe, film. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.10 Kunst auf
der Kippe. 22.40 Die stillen Stars.
23.10 Das verruckte Orchester.
23.35 informations.

VBHft
C'EST BON !

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

C_3____Sf J
14.00 Ski acrobatique

Eliminatoires saut mes-
sieurs

15.00 Reprise, en différé
16.07 Rivière sans retour

(1954). Avec: Robert Mit-
chum, Marilyn Monroe.

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
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor

de Pierre Neel
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le corps de mon ennemi

Un film d'Henri Verneuil
(1976). Avec: Jean-Paul
Belmondo. Marie-France
Pisier, Bernard Blier, etc.

22.35 Soir 3

23.00
Boîte
aux lettres
Pierre Desproges

24.00 Prélude à la nuit

10.30 Meine Tochter lebt in Wien.
11.50 Luft. 12.00 Les paysans ty-
roliens. 13.00 Informations. 14.00
Tarzans Rache, film. 15.25 Homo
Technologicus. 15.45 Das
Wunschprogramm. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-Sports. 21.15 Cagney
& Lancey. 22.05 A l'ombre du so-
leil des Incas. 22.20-22.55 Infor-
mations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
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 Hockey sur glace NHL.
0.05-1.00 Sky trax.

10.10 Televideo. 10.30 Due pri-
gioneri. 11.30 Taxi. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.05
Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
15.00 Spéciale parlamento. 15.30
Conosci il legno? 16.00 Storie di
ieri, di oggi, di sempre. 16.30 Lu-
nedi sport. 17.05 Magic. 18.00
L'ottavo giorno. 18.30 Italia sera.
19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.30 Films à choix. 22.30
Mille e una star. 22.45 Telegior-
nale. 22.55 Spéciale Tg1. 23.55
Tg 1-Notte.

Du 3 au 8 février 1986
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Tellement pétillant... c'est du Champagne
que Coline Serreau a mis dans les biberons
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... il faut courir à ce film

ctetome CASINO
qiKinim.' ;¦. [ 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier jour
Un tourbillon fantastique
CHORUS LINE
de Richard Attenborough, en son dolby-sté-
réo

4DI CHI MM

MB Illl 027/22 32 42
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
CHORUS LINE
La comédie musicale actuelle qui fait fureur
en Amérique, signée Richard Attenborough

, , ¦ -." CAPIÏOLE
alUtl 027/22 2045

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
de Luis Bunuel avec Jean-Claude Brialy, Mi
chel Piccoli et Monica Vitti
A voir ou à revoir

X

'ffî*i 1

Cours d'introduction
à l'informatique
Cours s'adressant à tout public. Il donne un
aperçu des langages et de leurs applications
et de l'utilisation de l'ordinateur chez soi, au
bureau, à l'entreprise.
Cours de 10x2 heures Fr. 240.-

Cours d'introduction
à l'informatique de gestion
pour utilisateurs
Cours destiné à de futurs utilisateurs de l'in-
formatique pour faire découvrir les possibi-
lités offertes par les logiciels de gestion ac-
tuels (traitement de texte, fichiers, tableurs).
3x2 heures Fr. 100.-

Cours de traitement de texte
et fichiers
Taper un texte avec son enregistrement,
modifications de texte; correspondance
prdgrammée; impression en série; tenue à
jour d'un fichier.
8 x 2 h 30 Fr. 330.-

Cours d'informatisation
destiné à ceux qui désirent informatiser leur
bureau ou entreprise et qui souhaitent en
connaître l'organisation nécessaire, le coût
et les implications humaines qu'elle néces-
site.
10x2 heures Fr. 330.-

Inscrivez-vous maintenant l
026/ 2 72 71 027/2213 81

école-club
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Michel Boujenah
Un énorme succès comique, un film formi-
dable

¦— --- . - — . : v -  . ' 
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Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 3e 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
i î 1

ETOILE
j  026/2 21 54

Ce soir lundi à 20 h 30 -18 ans
Le «super-polar» de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway avec Anthony Higgins

lÉslIflsIWp- lll ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS

! MONTHEOLO
j'tPHJil | 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Film d'art et d'essai
NOTRE MARIAGE
Le film de Valeria Sarmiento
En avant-programme
AELIA
de la Sédunoise Dominique de Rivaz

li_^;llÉ-Bn^;liT?

linUTUCV PLAZA
imm I fit I : : 025/71 22 61

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Ultime prolongation
Le grand succès comique 1985-1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau

Bf ~l REX
WC* 025/63 21 77

" * Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Dès 18 ans
HUMIDITÉS SECRÈTES
Déroutant... très osé-

Tirage du samedi 1er février
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Numéro complémentaire : 1



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fa.snacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialités
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 1216. 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 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. ; pn on QB _. on ip ai M M' °" 0,u"
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. > * 88 28 36 et 22 78 f^.̂  _xistentiel |es
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils. 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
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au vendredl suivant * 18 t'-en h 30 et de 14 h à 16 h 30. Garage des A|pes SA Con(ney jou r.nuit
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 3616 28.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
mations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, Je et ve de
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t mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredk de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.ce ii a 1 1 n. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Association val. des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26.
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Mldnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h. , 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.

jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valait. - 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.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
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 3, ma 4: Gindre 22 58 08: me 5, je 6: Magnin
22 15 79; ve 7: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-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.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les 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.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence Jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 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.
AJ». - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83. 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano

«2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30: vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation 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-Tennlt + squath. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 8 et 9 février course chefs de cordée à
Trient, inscriptions chez Luc Weinstein 2 60 89.

CAlMT.UAIIDirc VIEUE
*à'^*mM ¦ mnwniw— Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
l'absence de votre médecin habituel, clinique et jours de fêle. tél . m.
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , RRItTvIlP
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. »«¦»¦»#_¦
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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 _? 83 ,?3' ., _,_ . -„ _ .-Çaint larniipc \(>\ ff. 'n'n Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
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Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
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.

Tout doit
disparaître
rabais 50%
supplémentaire
sur tous les articles

Ça c'est
des soldes

SSH

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 81 06.
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 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Balns. - Médecin de service: Rheu-
maklinik 62 51 11.
Loèche-les-Balns. - Sa 25, di 26: Dr. Julier
61 11 50.
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Une évolution favorable
Nord et Alpes: stratus sur le Plateau, sinon ciel variable à

très nuageux et quelques chutes de neige possibles dans l'est.
1 à 5 degrés cet après-midi, - 1 à 2000 mètres. Vent modéré du
sud-est en montagne et une tendance à la bise sur le Plateau.

Sud: très nuageux, chutes de pluie et neige mêlées en plaine.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: mardi stratus

sur le Plateau, en partie ensoleillé en Valais et en montagne;
dès mercredi, ciel variable et plus froid. - Au sud: diminution
des pluies demain, assez beau mercredi, puis froid avec stratus.

A Sion samedi: très nuageux le matin, puis nuageux et des
éclaircies, 3 degrés; à 13 heures: neige à Bâle et pluie à Locarno,
très nuageux ailleurs en Suisse. - A Sion hier: peu nuageux,
parfois nuageux, beau le soir, faible foehn, 4 degrés; à 13 heures:
-1 (très nuageux) à Bâle, 0 (brouillard) à Berne et . (très
nuageux) à Zurich, 2 (très nuageux) à Genève et Locarno, - 8
(peu nuageux)^ au Santis, 0 (neige) à Belgrade, 4 (pluie) à Milan.

Le temps en 1985 en bref : forte neige au Tessin et vague de
froid en janvier; neige à carnaval (mi-février) ; un printemps
décevant hormis avril; la très belle série juillet - octobre ; gris et
froid en novembre; décembre doux, beau et sec jusqu'à Noël.
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LAVEY

Un anniversaire aussi!
LAVEY-MORCLES (rue). - Les écoles de recrues d'infanterie de montagne de Suisse romande
sont stationnées, pour l'essentiel, sur la commune de Lavey. Et ce depuis 1966. Deux décennies et
un anniversaire donc. Ce que n'a pas manqué de souligner le colonel EMG Jean Abt samedi matin.

Il était normal que la première
cérémonie de promotion de l'an-
née se déroule dans la nouvelle
salle polyvalente de Lavey-Mor-
cles, a fait remarquer le colonel
Abt.

Samedi matin, en présence des
autorités religieuses, politiques et
militaires, en présence aussi de
nombreux parents et amis, cent
treize candidats ont été promus au
grade de caporal. Plus de quatre
cents personnes se sont retrouvées
dans la salle polyvalente.

Initiative et réflexion
Le commandant d'école, le co-

lonel EMG Jean Abt, s'adressant
aux sous-officiers, a eu ces mots:
«Vous vous imposerez en sachant
montrer l'exemple, en faisant

LE FAN'S-CLUB PORTE
SUR LES FONTS BAPTISMAUX
Contre vents et marées

Le premier comité du Fan 's-Club du HC Villars; à droite, M. Jean-Claude Voegéli, président.

VILLARS (rue). - Le Fan's-Club du HC Villars est né. Vendredi soir, il a été porté sur les fonts
baptismaux. Créé il y a cinq mois, à l'initiative de M. Jean-Claude Voegeli, les supporters du grand
club de la station se sont réunis sous une étiquette: Pour que le HC Villars vive et progresse.

Il y avait foule, vendredi soir à
Aigle, à l'occasion de la première
assemblée générale du Fan's-Club.
Il faut dire que le rendez-vous
était d'importance. Il s'agissait en
effet d'officialiser le Fan's-Club.

Un grand rassemblement
Il y a cinq mois, à l'aube du

présent championnat, M. Jean-Mi-
chel Heiz, président du HC Villars,
s'est approché de M. Voegeli. But
de la rencontre : la création d'un
Fan's-Club. M. Voegeli a, comme
l'on dit, sauté sur l'occasion. Le
souhait de M. Heiz lui tenait en
effet particulièrement à cœur.
«Certes, a dit M. Voegeli vendredi
soir, de nombreuses questions se
sont posées; qu'il fallait résoudre.
Je me suis d'emblée rendu compte
que c'était une grosse affaire , a-t-il
dit. De la documentation a été de-
mandée auprès des autres clubs,
notamment auprès du Fan's Club
de Lausanne, dont - le président ,

les louanges de Georges Bastl
VILLARS (rue). - Georges Bastl, l'entraîneur du HC Villars était
présent à Aigle vendredi soir, avant de se rendre à Monthey vi-
sionner deux prochains adversaires de son équipe, Monthey et
Viège. Il a répondu aux nombreuses questions des supporters. Et
parmi celles-ci: le club vise-t-il la LNB? «Vis-à-vis du public, pour
autant que nous participions aux finales, nous ferons le maxi-
mum», a dit M. Bastl qui a ajouté: «Nous ne nous saborderons
pas; les joueurs désirent monter. L 'équipe a encore beaucoup de
réserves.» Ascension signifie aussi renforts. Diverses possibilités
sont étudiées. L'avenir nous appartient, dira aussi M. Bastl. Il fai-
sait bien sûr allusion aux matches encore à jouer avant de penser
aux finales.

La coupe de Noël a également fait l'objet de discussions. La
dernière ne fut  pas une réussite, surtout en regard de Vaffluence.
La leçon a été retenue, dira M. Jean-Michel Heiz. La formule sera
ainsi revue. Le HC Villars, pour les prochaines éditions, devra être
véritablement renforcé, afin de lutter pour la p lus haute marche
du podium; le public n'en attend pas moins.

Laissons la conclusion à M. Bastl : «Merci au Fan 's-Club; vous
avez redonné l'envie de jouer aux garçons»; des louanges bien
méritées adressées surtout à MM. Voegeli et Moreillon, les deux
«locomotives» qui, il y a cinq mois, ont uni leurs efforts pour tirer
le train du Fan 's-Club.

t

preuve de respect, de camaraderie
et de compétence. La discipline est
une valeur moderne. Les circons-
tances de la vie militaire exigent
tout spécialement de la part des
cadres, maîtrise de soi, initiative et
réflexion.»

Plusieurs personnalités assis-
taient à la cérémonie. Sans les ci-
ter toutes, notons les présences de
M. Arnold Chauvy, président du
Grand Conseil vaudois, du divi-
sionnaire Tschumy, de M. Paul
Reinhard, président du Conseil
communal de Lavey, de la Muni-
cipalité in corpore, de M. Duroux,
président de Saint-Maurice et de
MM. Udriot et Anex, respective-
ment préfets des districts de Saint-
Maurice et d'Aigle.

M. Schatzmann, était présent â
Aigle vendredi soir. Le but premier
de la création du Fan's-Club vil-
lardou, a souligné M. Voegeli, est
de rassembler une équipe . de co-
pains qui suivra la première
équipe; qui l'encouragera. Pour-
quoi? Pour que le HC Villars
puisse penser à l'avenir; que le co-
mité et les joueurs se sentent sou-
tenus. Le Fan's-Club assumera en
fait le rôle très important du
sixième homme. Une drogue pour
les joueurs, dira même M. Jean-
Michel Heiz.»

Un premier comité
Soirée importante donc, avec

notamment l'élection du premier
comité qui se compose comme
suit : président : M. Jean-Claude
Voegeli ; vice-président: M. Patrice
Cottet; caissier: M. Jean-Daniel
Moreillon; secrétaire : Mlle Nicole
Deillon; membre: M. Yvan Crau-
saz; représentant du HC Villars:

Les cent treize sous-officiers
viennent des cantons de Vaud,
Valais et Fribourg. Ils forment
quatre classes d'instruction
comme fusiliers, mitrailleurs, ca-
nonniers, lance-mines, soldats du
train, trompettes et tambours. Ils
accompliront leur paiement de ga-
lon dans le cadre de l'ER inf mont
10 et de ses quatre compagnies.
Ces dernières seront commandées
par les plt Valentin, Wicht, Zuber
et le lt Alam. L'école comptera un
effectif d'environ six cents hom-
mes. Après dix semaines passées
dans la région de Saint-Maurice,
des Préalpes vaudoises et valai-
sannes, l'ER poursuivra son ins-
truction dans le val d'Anniviers.
La journée des parents se dérou-
lera à Zinal, le samedi 10 mai.

M. Marc Vuadens; membres ad-
joints : MM. Jacques Stettler,
Edouard Pellissier, Yvan Chesaux,
Thierry Fankhauser et Didier Ru-
chet. Deux vérificateurs des
comptes furent aussi élus: Mlle
Josiane Stettler et M. Willy Meyer;
suppléant: M. Yvan Schneeberger.

Le gros morceau de la soirée
consista en l'adoption des statuts.
Ils furent entérinés après quelques
modifications. Le Fan's-Club du
HC Villars était né.

Très important
Pour M. Jean-Michel Heiz, la

soirée est plus que bénéfique. Pour
nous, pour tous les j oueurs, un
Fan's-Club est très important.
D'autant plus que les résultats ac-
tuels enregistrés par l'équipe fa-
nion sont des plus réjouissants.
Sans vendre la peau de l'ours, a dit
le président du HC Villars, les fi-
nales pour la promotion ne sont
pas une utopie.

Quant à une éventuelle ascen-
sion en LNB, nous jouerons le jeu ,
a-t-il dit. ^_^^A moins que l'adminis- /^^N
tration en décide autre- l 29 )
ment... \^^/

Le Valais touristique
en Hollande

La clientèle hollandaise a ap- Fee, Loèche-les-Bains , Sion, An-
porté au Valais quelque zère , val d'Hérens, Haute-Nendaz,
750 000 nuitées dans la parahôtel- Veysonnaz, Martigny et Verbier
lerie durant l'exercice 1984-1985. ont renouvelé leur participation à
En ce qui concerne l'hôtellerie, «Vakantie». Cette foire-exposition
notre canton a enregistré une aug- touristique, la plus importante du *N_Hmentation des nuitées provenant e en Hollande, s'est déroulée ^̂ *-,_
îî* h «̂ _̂ï_
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p0Ur du 15 au 19 janvier à Utrecht, prèsl'hiver 1984-1985 et de 4,5 % pour J.»-__ *_~I.-_
l'été 1985. Ce marché est donc en « Amsterdam.
progression et mérite une attention «Vakantie., a connu cette année
soutenue de la part des respon- une affluence record puisque pas industrie romande d. la t,
sables du tourisme valaisan. moins de 100 000 visiteurs se sont Nolre partenal"

L'Union valaisanne du tourisme déplacés pour venir s'informer et
et les stations de la vallée de Con- se documenter sur le large éventail -— __--_ —__ ¦¦, . j . ¦_! j . _i 1 Un.nHlIliefa ¦i ches, riesen, ae la région ae propositions ae v.tautcs uuui-
d'Aletsch, Brigue, Grachen, Saas- ches ou estivales.

L'instant solennel; le candidat vient d'être promu caporal; il est félicité par le colonel EMG Jean
Abt qui accomplira cent treize fo is  ce geste.

Les promus Valaisans
Les Valaisans promus: Patrick Aymon, Sierre;
Sylvain Besse, Lourtier; Yves Biselx, Champex;
Alexandre Borgeat, Chermignon; Olivier Bregy,
Sion; Charles-André Clavier», Miège; Guy Cons-
tantin, Ayent; Alain Couturier, Sion; Stefano De
Martin, Orsières; Raphaël Dumoulin, Savièse;
Laurent-P. Francey, Sion; Christian Gabioud,
Sion; Moreno Galdo, Réchy ; Daniel Gay, Doré-
naz; Philippe Gillioz, Sion; Daniel Giromini,
Sierre; Stéphane Gnos, Collombey; Pierre Gun-
tern, Haute-Nendaz; François Gsponer, Martigny;
Pierre-Olivier Haenni, Sion; Gilbert Jacquemoud,
Evionnaz; Pierre Jacquod, Sion; Stéphane Jordan,
Saint-Maurice; Lance Kelly, Vétroz ; Christophe
Lorenz, Sion; Pascal Mabillard, Saillon; Eric

EXPÉDITION DANS L'HIMALAYA
Un sherpa a l'Alpe des Chaux
BARBOLEUSAZ (sd). - De l'Alpe
des Chaux au Népal, il n'y a qu'un
pas. Du moins on aurait pu le
croire samedi en voyant le sherpa
Ang Tshiring en grande discussion
avec M. Pascal Falco, tenancier du
Restaurant des Fracherets.

Il faut dire que ce sherpa con-
duira l'an prochain le trekking
dans l'Himalaya mis sur pied par
M. Falco et MM. Roland Garin
(guide), Patrice Kohli (guide),
Jean-François Rouge (aspirant-
guide) et Willy Brand (aspirant-
guide), qui se sont groupés sous la
dénomination «Le souffle de

l'aventure».
Le sherpa Ang Tshiring est pro-

priétaire d'une agence qui emploie
de nombreux guides et porteurs, à
Katmandou. S'il est dans notre ré-
gion pour quelques jours, c'est

Hommage
à François-Xavier
Bagnoud
Tout me paraît déformé
Dans cette immensité
Sachant que c'est comme ça
On se demande pourquoi.

Pris dans le courant
Qui mène à l'au-delà
Laissant derrière toi
Ceux qui t'aiment ici bas
Tu n'as pas dis que tu t'en vas
Un rayon de soleil sous le bras

Tout en foulant ce givre
Qui me semble désert
Les vents paraissent p lus for ts
Et les montagnes plus hautes.

Emporté par la vie
Que crie la nature
Et prenant pour leçon
Que la vie est un pont
Je contemple le ciel
Et murmure tout bas
Bon vol François
On se reverra tous là-bas.

Marclay, Sembrancher; Luc Marclay, Sembran-
cher; Pierre-Antoine Maret, Pont-de-la-Morges;
Philippe Perruchoud, Chippis; Jean-Luc Pont,
Sierre; Jean-Luc Revaz, Les Marécottes; Pierre-
Yves Rey, Ayent; Jean-Vincent Rieder, Evolène;
Alain Romailler, Sion; Pierre-Alain Roy, Mon-
tana; Jean-Paul Varone, Pt-Bramois; Pierre Vi-
golo, Monthey; Nicolas Vouillamoz, Isérables;
Christian Wittwer, Fully.
Les Vaudois promus
(Chablais)

Bertrand Burnier, Les Posses; Nicolas Burri,
Château-d'Œx; Cédric Ramser, Villeneuve; Eric
Waldvogel, Aigle.

des Fracherets, à l'Alpe des
Chaux, sur un aspect particuliè-
rement «épineux» des expéditions
dans l'Himalaya: les déchets
abandonnés par les «excursionnis-
tes».

bien entendu pour préparer ce
trekking avec ses organisateurs, Le NF reviendra bien entendu
mais aussi pour donner une con- sur cette conférence lorsqu'elle
f érencê, mardi soir au Restaurant aura eu lieu.
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SAXON
Année agricole 1985 : un très bon millésime

SAXON (gram). - Le secrétaire de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes
(FVPFL) Jean-Louis Vouillamoz est pleinement satisfait de l'année agricole 1985. La preuve: ses
rendements bruts ont atteint 65 millions de francs pour l'ensemble du Vieux-Pays, soit 12 % de plus
que la moyenne des six derniers exercices. Il ne s'agit cependant pas de pavoiser. Ni de s'endormir.
Invité vendredi soir par le syndicat des producteurs de Saxon, le bouillant Nendard a d'aiUeurs an-
noncé que plusieurs menaces nouvelles planaient sur la production. Un exemple: les importateurs
ont fermement l'intention de changer les calibres actuels de l'abricot.

Lutte et vigilance. Plus que ja-
mais, la production est convaincue
qu'elle devra batailler ferme pour
éviter ce que le secrétaire fédératif
appelle le démantèlement des ac-
quis sociaux. Dans une récente
séance tenue à Berne, la FVPFL a
dû monter aux barricades. L'abri-
cot figure en bonne place dans le
collimateur des importateurs. «Ces
messieurs ont l'intention de faire
passer le calibre du 2e choix, de 32
à 35 mm; ils veulent aussi «débap-
tiser» le 2 B pour lui faire porter le
nom d'abricot à cuire. En fait , on
cherche tout simplement à suppri-
mer le 2 et le 2 B».

Pas question pour le syndicat de
Saxon d'entrer dans ce jeu. Il a
donc voté une résolution visant à
conserver le statut actuel du fruit
roi du verger valaisan.

Le scandale de l'asperge
Autres combats en perspective :

sur le front de la pomme de garde,
la production n'est pas parvenue à
faire franchir à ses partenaires le
mur psychologique du franc. La
golden a plafonné à 98 centimes.

Quant à l'asperge, pour placer

Conseil général de Bagnes: allègrement
BAGNES (gmz). - Pas de surprise vendredi soir au Conseil gênerai de Bagnes. Les deux budgets,
ceux de la Municipalité et des services industriels, ont passé allègrement la rampe du législatif. Il
faut dire que les prévisions comptables 1986 sont pour la plupart exactement basées sur les
résultats enregistrés en 1984. Dans les grandes lignes, la marge d'autofinancement dépassera les
3,6 millions de francs alors que l'on envisage des investissements pour un montant de 4,1 minions.
Cette légère augmentation de la dette est tout à fait supportable au vu de la situation financière
confortable de la commune.

Préside exceptionnellement par pour demain. Cette hausse des
Gino Oreiller, en l'absence du rentrées, impatiemment attendue
président Guy Vaudan grippé, le par les Bagnards, n'entrera mal-
Conseil gênerai de Bagnes s'est
vite rendu compte de la ligne ré-
gulière et prudente adoptée par les
budgets 1986. Ainsi, en se référant
aux chiffres de 1984, l'exécutif a
abouti à un montant total de re-
cettes de 16,4 millions pour des
dépenses de l'ordre de 13,3 mil-
lions.

Les 4,1 millions d'investisse-
ments seront comme toujours lar-
gement consacrés au dicastère des
travaux publics. Ce secteur, dont
les composantes ne sont pas tou-
jours très maîtrisables, est de sur-
croît toujours plus sollicitée. On
envisage même d'augmenter les
effectifs communaux principa-
lement dans l'équipe œuvrant à
Verbier.

L'augmentation des redevances
hydrauliques, ce n'est pas encore

ASSOCIATION DE POLICE SECTION VALAIS

MARTIGNY (gmz). - L'International Police Association (IPA), section Valais, vous connaissez? Pas sûr. En
bref, il s'agit de la plus grande amicale de police du monde: 180 000 membres répartis dans cinquante pays,
14 sections en Suisse, enfin 520 sociétaires dans le canton du Valais. Vendredi soir à Martigny, ils étaient cin-
quante de l'IPA Valais à se retrouver pour les assises annuelles de la section. Leur but: resserrer les liens
entre policiers et surtout favoriser les échanges et la camaraderie. Leur devise: «Servir par l'amitié!»

Sous la présidence de M. Ni-
colas Theytaz (Sion), les policiers
valaisans ont pu prendre connais-
sance du rapport d'activité de
l'exercice 1985. Sortie des familles
à Servion, courses en montagne,
réceptions de confrères suisses et
étrangers, enfin un concours de
dessin ont constitué le menu prin-
cipal de l'année écoulée.

Nouvelle secrétaire
En lieu et place de Mme Clau-

A l'occasion
de la Revue Sédunoise

les
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seront ouvertes
jusqu'à 2 h du matin.

(

300 000 kilos équivalant à la ré-
colte valaisanne, il faut palabrer
indéfiniment et même recourir au
chantage. «Un scandale, ajoute M.
Vouillamoz, si l'on songe aux cinq
millions de kilos importés annuel-
lement».

Evoquant enfin la récente entrée
de l'Espagne et du Portugal dans
le Marché commun, le Nendard
s'est dit préoccupé. Selon lui, l'ar-
rivée de ces deux nouveaux venus
exercera immanquablement des
pressions sur les frontières politi-
ques et géographique de la CEE et
partant sur la Suisse agricole.

Des ombres
Ces assises annuelles du syn-

dicat des producteurs de Saxon
auront également permis aux dif-
férents délégués aux bourses
comme au président Jean-Marc
Reuse de présenter leur rapport.

En 1985, malgré un bilan global
positif , plusieurs ombres sont ve-
nues noircir le tableau des culti-
vateurs. C'est le cas notamment de
l'abricot 2, dur à caser, du chou-
fleur d'automne, mangé par le so-
leil et de l'oignon considéré

heureusement pas en vigueur
avant le 1er janvier 1987. Ainsi en
ont décidé les Chambres fédérales,
privant du même coup les recettes
1986 de la commune bagnarde
d'un apport supplémentaire de
500 000 francs.

Pour remédier à cette situation,
l'exécutif a pris' les devants en
suggérant aux autres communes
concédantes d'intervenir direc-
tement auprès des Forces motrices
de Mauvoisin par l'intermédiaire
d'une demande collective. Avec
comme but d'obtenir des FMM ce
réajustement des redevances à
partir du 1er janvier 1986 déjà.

Du côté des services industriels,
le bénéfice budgeté de 176 000
francs peut être considéré comme
une prévision tout à fait satisfai-
sante. Ce résultat, pourtant de

dine Coutaz (Sion), les membres
de l'IPA. Valais ont désigné Mlle
Christine Barben au poste de se-
crétaire. Deuxième modification,
M. Franz Wolfer cède son poste à
M. Roland Riedo en tant qu'offi-

comité de l 'IPA, section Valais, avec au centre le président Nicolas Theytaz.

comme le drame national.
La tomate, elle, pourrait con-

naître un meilleur sort si le Valais
parvenait à avancer la cueillette
pour occuper le créneau situé en-
tre la culture sous serre et celle de
pleine terre.

Pour ce qui concerne la poire en
général, le Vieux-Pays se doit de
favoriser la plantation de variétés
plus précoces encore. Pour le pré-
sident de la FVPFL Bernard Milhit
qui participait à cette assemblée
générale, la production disposerait
alors d'arguments susceptibles de
mettre un frein plus rapide aux
importations et par conséquent de
conditionner favorablement toute
la campagne jusqu'à la William.

Dans le cadre de ses assises sa-
xonintzes, les participants se sont
encore élevés, avec véhémence,
contre certains articles de presse,
suite à l'attentat contre l'Usine
d'aluminium de Martigny. «Nous
avons la conscience tranquille.
C'est trop facile d'accuser sans le
moindre soupçon de preuve» de-
vaient en substance relever les
agriculteurs réunis dans la salle de
gymnastique.

100 000 francs inférieur aux
comptes 1984, provient des im-
portantes dépenses occasionnées
par les indispensables remises en
état des réseaux d'égouts, des li-
gnes électriques-et des conduites
d'eau.

L'augmentation du prix de l'eau,
votée sans enthousiasme vendredi
soir par les conseillers généraux,
mettra sans doute du beurre dans
les épinards des SIB. Cette correc-
tion à la hausse absolument justi-
fiée - les derniers tarifs datent de
1961 - avait curieusement eu de la
peine à convaincre auparavant la
commission de gestion du Conseil
général, peu empressée à accepter
une telle «réindexation». Ce qui a
valu, chose rare à Bagnes, une ex-
plication «musclée» entre le con-
seiller Jean-François Baillifard et
Gaston Besse, président de ladite
commission de gestion...

Gérald Métroz

cier de réception. Ce qui donne au
comité cantonal 1986 le visage
suivant : Nicolas Theytaz (Sion)
président, Jean-Marc Mortier
(Nendaz) vice-président, Christine
Barben secrétaire, Jean-Marc
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Le comité des producteurs de Saxon: c'était vendredi soir lors de l'assemblée générale du groupement

M. Jean-Marc Reuse démissionne
Président du Syndicat des

producteurs de Saxon, M. Jean-
Marc Reuse a annoncé officiel -
lement vendredi soir sa démis-
sion, après six ans de règne.
Pour le remplacer, le groupe-
ment a fait appel à M. Philippe
Vouilloz, membre du comité,
délégué à la bourse des légumes
de garde.

Deux autres départs ont en-
core été enregistrés au sein de
l'état-major. Il s'agit de MM.
Julot Comby et Marco Thomas.

\
Dernier
concours
« pick-puck »

89 participants. Dix person-
nes ont répondu correctement
à la question subsidiaire.

Les vainqueurs: 1. Made-
leine Nicouias, Sembrancher;
2. Mario Celino, Finettes 36,
Martigny; 3. ex aequo Raphy
Moret, Ravoire; Marie-Thérèse
de Christofaro, Castel 8, Mar-
tigny; Madeleine Voutaz,
Sembrancher.

Baudin (Sion) caissier, Jean-Mi-
chel Hirt (Martigny) chargé des
relations publiques, Roland Riedo
(Monthey) officier de réception,
Daniel Verdon (Sion), responsable
du matériel.
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Ces trois «retraites» volontai-
res sont compensées par les ar-
rivées de MM. Frédéric Vouil-
lamoz, André Reuse et Stéphane
Vouilloz.

Mérites agricoles
Traditionnement, la produc-

tipn de Saxon décerne en marge
de l'assemblée générale ses mé-
rites agricoles. Pour 1985, deux
agriculteurs ont été honorés.
Leurs noms: Frédéric Vouil-
lamoz (cultures maraîchères) et

MUSIQUE A MARTIGNY

Celle des musiciens. Un peu partout dans le monde de la musique,
les interprètes qui ont enchanté notre jeunesse ont - avec nous -
monté le chemin de l'âge mûr au sommet duquel se découvrent les
horizons éternels et la fin de la carrière. Plus d'un an déjà s'en est
allé rejoindre le chœur des anges dont les prophètes nous ont dit
que leur chant perpétuel a son écho dans celui des sept sphères de
l'univers.

Mais qui allait succéder a ces
grands maîtres, dont il est habituel
de dire: ce sont les derniers. Ab-
surde! Comme si après un Cortot il
n'y aura pas un autre Cortot, après
un Casais un autre Casais, après
un Karajan un autre Karajan!...

Or, si les compositeurs moder-
nes paraissent passer au plus bas
de la courbe, les nouveaux inter-
prètes arrivent déjà. Et nous en
savons quelque chose, même dans
ce pays du Rhône, où commencent
leur carrière les Madeleine Car-
ruzo, Brigitte Balleys, Christian
Favre, et beaucoup d'autres.
Comme si les cœurs épris de ten-
dresse, les âmes avides de lumière
pourraient jamais se passer de

MARTIGNY
Toutes sirènes
dehors
MARTIGNY. - Le service
communal de protection civile
de Martigny procédera au con-
trôle des sirènes, le mercredi 5
février, à 15 h 30. Ce contrôle
permettra de vérifier le fonc -
tionnement des moyens actuel-
lement en état de marche ser-
vant à donner l 'alarme à la po-
pulation.

L'essai concerne le déclen-
chement du signal «alarme gé-
nérale» . Il s 'agit d'un son os-
cillant continu d'une durée
d'une minute. Lors de situa-
tions graves, la population est
invitée par ce signal à écouter
la radio et à se conformer aux
instructions des autorités.

Le contrôle des sirènes s 'ef-
fectue chaque premier mercredi
des mois de février et de sep-
tembre. La signification des
différents signaux figure à
l'avant-demière page des an-
nuaires télép honiques.

Protection civile de Martigny
Ch. Delez, chef local
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Charly Perrier (arboriculture).
Un prix spécial a par ailleurs

été attribué au secrétaire fédé-
ratif Jean-Louis Vouillamoz
pour services rendus. Ce qui a
fait dire à l'ancien conseiller
communal Roland Juilland: «Si
Jean-Louis a toujours eu un pe -
tit faible pour Saxon, il n'en est
pas moins vrai qu'il a été
l'homme fort de la FVPFL» .

Et là personne ne le contre-
dira.

cette sublimation de l'amour
rayonnant qu'est la musique!

A preuve le beau et charmant
concert qu'ont donné, le soir du
29 janvier à la Fondation Gianad-
da, quelques-uns des jeunes mu-
siciens de l'Atelier musical des
Jeunesses musicales de Martigny
que dirige Dominique Tacchini.
Lequel vint sur l'estrade recueillir
de justes acclamations.

Car ses musiciens furent des
meilleurs. A cause de leur jeu-
nesse; qui leur donnait un peu de
trac (on ne s'en doutait guère!),
mais ajoutait à l'exactitude, voire à
la virtuosité de leur jeu, cette ap-
proche à la fois réservée, un peu
timide, mais enthousiaste des
grandes œuvres.

Quand on interprète si bien, et
même magistralement une «So-
nate» de Haendel, un «Diverti-
mento» de Mozart, la «Romance
d'Hélène», de Schubert, deux
«Lieder» de Spohr, un «Trio» de
Glinka (ah! l'heureuse idée que de
jouer ce grand Russe trop rare-
ment interprété), c'est qu'on est
sûr de sa technique et assez pro-
fondément inspiré pour traduire
ces sommets de la beauté musicale
sans les trahir.

Ces sept musiciens furent tous
bons. J'ai particulièrement aimé la
sérénité - et la sonorité - de Fran-
çois Dinkel au basson, la gracieuse
et chaude voix de Monique Mon-
net (et il fallait qu'elle donnât
toute sa force pour éveiller les plus
lointains échos du vaste vaisseau!),
enfin la maîtrise d'Elisabeth Rau-
sis, qui fut au clavecin, mais sur-
tout devant le grand piano de con-
cert un peu comme la Belle et la
Bête; et elle l'apprivoisa si bien
que d'en tirer une merveilleuse in-
terprétation de Glinka, soutenue
par la clarinette et le basson.

Il faudrait les citer tous. Qu'ils
soient ensemble remerciés de nous
avoir montré de la belle manière
qu'à Martigny, les jours futurs de
la musique sont assurés.

Le jeune public sut le dire. Les
absents eurent grandement tort.
L'attrait de leur coin du feu était
donc si fort? Marsyas



Explosion de rires et de bonne humeur
SAINT-LEONARD (wy). - Le règne éphémère d'Aimé VII
approche! Dès jeudi soir à Saint-Léonard, et jusqu'au mardi 11
février, le prince du carnaval invite son bon peuple à vivre les
traditionnelles folies carnavalesques!

A quelques heures de cette
semaine placée sous le signe du
rire et de la bonne humeur,
comité, constructeurs de chars,

Première tournée samedi pour «chauffer» le public. Entre Sierre et Sion, une délégation du carnaval
a donné le ton: p lace aux folies carnavalesques...

ECOLE D'ARTILLERIE 35 DE SION

77 nouveaux caporaux
CHAMOSON (sm). - «Réfléchir, commander, contrôler, corriger... Voilà vos nouvelles fonctions.»
Le lieutenant-colonel EMG Schletty, commandant des écoles d'artillerie de Sion, procédait,
vendredi dernier à Chamoson, à la remise du 'brevet de caporal aux élèves sous-officiers de l'Ecole
d'artillerie 35.

Lors de la remise du brevet de caporal

Cérémonie de promotion qui se Mur
déroula en présence du comman- con;
dant de compagnie, le major Piliet, Clai
du lieutenant-colonel Achard, di- Con
recteur de l'aérodrome militaire, rent
du divisionnaire Tschumy, du bri- U
gadier Delarzes, et des colonels tée
Heynen et Wyder. fare

Invités à la manifestation, M. terie
Vincent Favre, président de la,

Où irons-nous
ce week-end?
Notre rubrique du

vendredi 7 février
vous offre la possibilité

d'annoncer vos
festivités

de carnaval
Dernier délai: mercredi 10 h.

Publicitas Sion
027/21 21 11, int. 33

prend note de votre message

cliques, fanfares, commerçants et
animateurs travaillent d'arrache-
pied pour que l'édition 1986 du
carnaval léonardin, le plus célèbre

Municipalité - accompagné des
conseillers communaux - et M.
Claude Pralong, vice-président du tion. Une cérémonie gris-vert, Dans son rapport d'activités, M.
Conseil général de Sion se joigni- toute de rigueur et de discipline. Sierro déplora «une dégradation
rent à la réception. _ •

Une rencontre qui fut agrémen-
tée par les productions de la fan-
fare de l'Ecole de recrues d'infan-
terie de Savatan.

Courage, caractère et cœur
«Bravo pour l'accomplissement

de cette première étape... Dès à
présent, une période captivante
vous attend.» Serrant la main aux
nouveaux caporaux, le lt-col EMG
Schletti adressa toutes ses félici-
tations aux promus. Des propos
qui s'accompagnèrent de vœux.
«Soyez stricts et exigeants dans
votre prochaine tâche. Que vos
ordres Soient précis, clairs et sim-
ples. Affirmez votre courage, ayez
du caractère mais aussi du cœur.
Garantissez la discipline dans le
respect mutuel, la camaraderie et
la solidarité. Montrez l'exemple, la
troupe est à l'image des capo-
raux.»

Jamais seuls
Prêts a débuter une longue pé-

riode d'application de l'instruction
reçue - échelonnée durant quatre
semaines de travail intensif - les
jeunes cadres de l'armée suisse
vont être mobilisés pendant quatre
mois. «Ne vous sentez jamais
seuls. Vos supérieurs vous sou-
tiennent. Même si la conduite des
hommes ne s'avère pas toujours
facile...»

du Valais central, soit à la hauteur
de sa renommée.

En rangs serrés
De jeudi à mardi, ce sont des

milliers de personnes qui vont
vivre le Carnaval de Saint-
Léonard, une manifestation qui
n'a pas de rides malgré ses 50 ans

L'hymne national et un verre de Le comité de la section Valais romand poste de l'Union PTT
l'amitié clôturèrent la manifesta-

BUDGET 1986 DE NENDAZ

Coup de frein aux dépenses
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. -, .,, _ „ , _ -.". - à rencontre de la prise de position ble,s furent acclamés. M. Basile
NENDAZ (wy). - L'assemblée primaire de Nendaz était convoquée ven- du syncjjcat Balet, pour les retraités, M. Victor
dredi soir pour la présentation du budget 1986. Principale constatation, Benêt, pour les conducteurs auto-
un sérieux coup de frein aux dépenses de fonctionnement, mais aussi aux pGur un allégement mobiles et chauffeurs d'entrepre-
investissements qui se résument aux seules interventions d'urgences et , camprli neurs, MM. Gérard Melly et Henri
aux ouvrages à terminer. au sameui Bonvin, représentants pour la

«Malgré l'introduction des commission nationale facteurs let-
Le président Albert Fournier a moyenne des comptes des cinq 42 heures qui amènera une aug- très, les 24 et 25 mai prochains,
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e- Nous de- Defag0 et Joseph Sauthier. Pour 25pour des recettesi qui totalisent 1,9 interventions d'urgence sont ins- vrons lutter encore . afin d'obtenir ans d'activité, MM. Michel Ber-

cédeTde' dénensî• d Ws kse
" crites au programme, tout autre un allégement du samedi». claz, Bernard Blanc, Roger Bri-

rnentVde QiMoon tanp^rrW™ projet étant renvoyé à des jours Avec ses 20 nouveaux membres guet, Daniel Crittin, Jean-Claude
£au -financement c'est un S meilleurs. recrutés en 1985, la section Valais Debons et Jérôme Juilland. Un ex-ci autofinancement, c

^
est un déficit ;¦ ¦ « « > ¦ ¦ ' romand poste de l'Union PTT se posé de M. Gobet complétait lemode te de 200 000 qui figure Cette prudence et cette erme J^g^ Totalisant 

424 mera- programmme de la journée. Allo-dans le compte de gestion 1986, intention de maîtriser a tout pnx g°£ groupement entend dé- cution sur laquelle nous auronsaprès des amortissements de les frais de fonctionnement ne ^ 7 "_ ¦„ ,„ ' • , .*„_£ i>„~,„_s„- A* ,„„_„;- H,„, „„„
90 000 francs. peuvent que réjouir les citoyens de ^affin te pSS. édftionSi le budget 1986 correspond . Nendaz, qui ne cachaient pas ces de ses adherents- procname édition,
dans les grandes lignes aux chif- dernières années leur inquiétude jw resDOnsables Un verre de Vamitié ainsi <lu'un
fres de l'année 1985, il est par face à la progression régulière de v repas pris en commun agrémen-
contre inférieur de 3 millions à la la dette communale. Après avoir reconduit intéera- tèrent cette rencontre .

bien comptes. Dans les
établissements publics, sous le
chapiteau de la place ou à la salle
de bal du collège, on va follement
s'amuser durant six jours, avec
comme temps fort le cortège du
dimanche 9 février, qui verra la
participation de près de 30
groupes, chars, cliques, etc.

Pour la présentation des chars,
un effort particulier a été consenti
dans le domaine de la décoration
et de l'animation. Plusieurs artistes
peintres, décorateurs ou
caricaturistes ont prêté main forte
aux équipes de constructeurs.
L'allure du cortège sera d'ailleurs
volontairement ralentie pour
permettre à chacun d'apprécier
tous les détails des thèmes
représentés. Des sujets d'actualité,
tels que l'« Armailli Connection» ,
«l'armée suisse à l'attaque du
bostriche», «Dodu Dodo», les
«Stroumpfs» et bien d'autres
encore.

Venus de toute la Suisse-
Plusieurs groupes de l'extérieur

participeront également à la fête.
Venus de Lucerne, de Bienne, du
Grand-Saconnex, de Neuchâtel,
de Bulle et de nombreuses
localités du Valais, cliques et
groupes costumés apporteront
également une note de renouveau
dans le cortège, qui empruntera le
parcours habituel, entre la place
du Lac souterrain et le centre
scolaire.

Si le cortège du dimanche
représente le temps fort de la fête,
les Léonardins vont vivre au
rythme du carnaval dès jeudi soir,
dans tous les établissements
publics du village. Stands de
restauration, cafés ou chapiteau,
partout le ton est donné: c'est la
fête de la bonne humeur, sur des
airs d'orchestre ou d'accordéon, le
bain dé foule assuré!

Six jours de fête
Le programme des festivités est

prévu comme suit:

SECTION VALAIS ROMAND POSTE DE L'UNION P.T.T.

L'importance du facteur temps
SION (sm). - La section Valais romand poste de l'Union PTT, présidée par M. Marc-André Sierro,
tenait samedi à Sion son assemblée générale annuelle. Séance honorée de la présence de
Mme Catherine Christen, présidente de la Société suisse des fonctionnaires postaux (SSFP) et de
M. Michel Gobet, secrétaire syndical de l'union.

peuvent que réjouir les cnoyen- ae d adhérents. prochaine édition.Nendaz, qui ne cachaient pas ces u ° ~~~»«" =>• y
dernières années leur inquiétude jw reSDOn.sables Un verre de Vamitié ainsi <lu'un
face à la progression régulière de ' ** repas pris en commun agrémen-
la dette communale. Après avoir reconduit intégra- tèrent cette rencontre.

Les constructeurs de chars au travail. On soigne le détail!

Jeudi 6 février: dès 20 heures,
ouverture officielle du carnaval.
Cortège aux flambeaux emmené
par l'Uvriette et les masques,
discours du prince sous le
chapiteau du carnaval. Animation
jusqu'à 2 heures, cantine, bar,
restauration.

Vendredi 7 et samedi 8 février:
grand bal à la salle du collège
conduit par l'orchestre Airway,'
jusqu'à 3 heures. Animation
musicale sous le chapiteau,
cantine, bar, restauration.

Dimanche 9 février: à 14 h 15,
grand cortège, avec la

évidente des prestations à la clien-
tèle et, plus important encore,
l'aggravation des conditions de
travail par une compression et une
augmentation de son rythme» .
Deux notions négatives qui dé-
couleront - selon l'Union PTT - de
l'introduction de la distribution
unique. La suppression de la
deuxième tournée des facteurs va
à rencontre de la prise de position
du syndicat.

Pour un allégement
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participation d'une trentaine de
groupes et de chars. Animation
musicale sous le chapiteau,
cantine, bar, restauration. k

Mardi 11 février: dès 14 heures,
carnaval réservé aux enfants, avec
danse sur la place du village et
collation offerte aux participants.

Du jeudi 6 au mardi 11 février:
tous les soirs, animation musicale
dans les établissements publics du
village, selon l'horaire suivant:
jeudi , vendredi et samedi:
fermeture à 2 heures. Dimanche et
lundi , fermeture à 1 heure du
matin. Mardi , fermeture à minuit.

lement le comité dans ses fonc-
tions, les quelques 80 participants
consacrèrent la rencontre à diver-
ses élections. Les candidats poten-
tiels ne se pressant pas au portillon
pour le poste de secrétaire, l'as-
semblée différa la nomination
d'un titulaire.

Plusieurs nouveaux responsa-



le coup de balai

SION

Automobilistes Peugeot-Talbot
Confiez-nous votre voiture pour

préparation pour I expertise
travaux de service et entretien
réparationsdes derniers iours

Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine
Facturation selon temps fixes établis par l'usine.

GARAGEI IOCHARLESyoiirgprr
027/22 01 31 /SION

O 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Porte-Neuve 23
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Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt. / ^

Tél. 027/22 82 66

Profitez des
2 derniers jours de soldes

WïM »Msa affiS!2£
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/ ^vV J ? S W d'articles mode à Fr. 29.-

Pour cause de rénovation
Fermeture provisoire du 5 février

143 343434

PHIBRO-SALOMON INC
New York, N.Y., Etats-Unis

Emprunt 51/8% 1986-1997 de fr.s. 110 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux y
compris le remboursement de dettes à court terme de la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans et 44 semaines ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 31 décembre 1997 au pair
Coupons: coupons annuels au 31 décembre
Libération: le 24 février 1986
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1987 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 5 février 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 février 1986 dans les«Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.271

Salomon Brothers Finanz AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie. AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.

Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Citicorp Investment Bank (Switzerland)

Crédit Lyonnais Finanz AG
Lloyds Bank Pic

Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
SOGENAL
- Société Générale Alsacienne de Banque -

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

y JA

BCC La banque, qui vous offre davantage

BCC OO GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent; 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François; 1951 Sion, 44, place du Midi
1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan; 1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac.

X
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom 

Rue_ : 

, NPA et localité : . 

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. _;

Actuellement,
conditions spéciales
sur modèle 1985

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/39(1333

* -Q_f> S3*<> ̂ es_. ̂ 3 -̂. ̂QS_.
A PIANOS AI M Vente - Accordage f
—W Très grand choix chez / \

/ <Z.\) cx)iaz â
f>^ musique -J
Vi/ Sierra 9

__ I Avenue du Marché 18 Ç)
%ZJ Tél. 027/55 21 51 V

«i3»S» «-t_rV_. *tîV> ̂ o. 1 -̂



SOCIETE DE GYMNASTIQUE

Le renouveau de l'esprit sportif

m
CHALAIS (a). - La Société de gymnastique de Chalais a tenu dernièrement son assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-Michel Perruchoud, secondé par la secrétaire, Mme
Claudine Julen. Dans son rapport, le président se fit un plaisir de relever l'excellent esprit
sportif qui anime les membres actifs ainsi que le dévouement des moniteurs et monitrices et
des entraîneurs. II mentionna la bonne participation des parents et des membres sympathi-
sants lors des fêtes cantonales et plus particulièrement lors de la soirée annuelle.
Espoir de promotion p

Dans leurs rapports, les mo- Q
nitrices ont dit leur satisfaction V(
de l'engagement des sportifs de ,j
tous les âges. Des' gymnastes des
classes enfantines en passant s,
par les pupillettes et pupilles, les ^igroupes individuels de même p
que les membres actifs, dames n
et ménagères suivent avec as- s,
siduité les entraînements. Il y a p
quelques espoirs de promotion
dans les quatre équipas de vol- c
leyball. Une mention a été re- n
tenue à l'intention de la garni- q
ture des hommes qui serait en e
tête du classement si l'on pou- N
vait inverser celui-ci.

Manque de salles
La présentation des comptes R

par Mme Simone Clavien ne p
souleva aucun commentaire d

APRES 53 ANS D'INSUCCES

Un officier miégeois, un !
MIÈGE (a). - Il n'y a plus eu d'officier natif de Miège depuis 1932, date à laquelle M. Otto Clavien
devint lieutenant de l'armée suisse. C'est ainsi que durant cinquante-trois ans les Miégeois
passaient pour n'être que de simples soldats. Le gant vient d'être relevé par M. Dany Antille, fils de
Roland, qui vient d'achever son école d'officier.

La Municipalité a tenu à relever
cet événement et a mis sur pied
une réception qui s'est tenue sa-
medi soir au carnotzet municipal.
En présence de Pintérssé, ainsi que
de son père, de M. Otto Clavien,
du colonel René Salamin et du
Conseil communal au grand com-
plet, le président M. Jean-Charles
Clavien a relevé les mérites de M.
Antille qui poursuit actuellement
ses études HEC.

«Nos jeunes sont aussi capables
que ceux des autres régions de
Suisse. Il n'a pas été dans les ha-
bitudes des Miégeois de monter en
grade dans notre armée, merci
Monsieur Antille d'avoir osé» , a
relevé le président en remettant un

Veillée
de prière
SION. - Cathédrale. La
mission universelle, au loin
et chez nous, tel sera le
thème de la veillée de
prière, d'adoration et de
bénédiction du Saint-Sa-
crement, du mardi 4 fé-
vrier, de 20 à 21 heures.

Cette veillée sera animée
par le Centre missionnaire
de Sion et le Chœur des
jeunes de la cathédrale.

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau
Sécurité, rapidité
Schnell urid sicher

Miège, Sierre
Tél. 027/55 78 87

le matin - am Morgen

particulier si ce n'est l'excellente
tenue de la comptabilité. M.
Georges Martin en sa qualité de
vérificateur des comptes lui en
donna décharge.

Un débat fort animé s'ouvrit
sur le manque de salles d'en-
traînement. Le manque de dis-
ponibilité de la salle polyvalante
pose quelques problèmes à la
société qui n'a d'autre endroit
pour s'entraîner...

Dès le mois de mars, la so-
ciété met au programme un
nouveau groupe de gymnastiqe
qui s'intitule «mère et enfants»
et qui a été confié à la monitrice
Manuella Pont.

Comité 1986
Dans les divers, M. Edmond

Rudaz évoqua les souvenirs du
passé. Il rappela comment se
déroulaient les fêtes fédérales

cadeau souvenir au jeune officier.
Puis le colonel-Salamin a rap-

pelé que, dans cette commune, les
tâches politiques et judiciaires
étaient parfaitement accomplies.
Restaient celles du militaire. Au-
jourd'hui cette tâche est comblée.

De gauche a droite, MM. Roland Antille, M. Dany Antille,
nouvel officier , René Salamin, colonel, Otto Clavien, ancien
officier , et le président Jean-Charles Clavien.

COOP VIE
Des performances
dans toutes les branches

Au cours de l'année écoulée, pension ont été assurées, si bien
Coop Société coopérative d'assu- que le nombre des contrats collec-
rances sur la vie a réalisé, en as-
surance individuelle, des nouvelles
affaires pour un -montant d'en-
viron 50 millions de francs supé-
rieur à celui de l'année précédente.
Cela constitue une augmentation
de 24,2 %.

Le résultat est tout aussi ré-
jouissant en assurance collective,
puisque 1000 nouvelles caisses de

auxquelles la société chalaisarde
participait. Les jeunes particu-
lièrement démunis à l'époque
empruntaient pour financer leur
participation.

Le comité actuel se compose
des personnes suivantes: Jean-
Michel Perruchoud, président ;
Claudine Julen , secrétaire ; Si-
mone Clavien, caissière; Freddy
Devanthéry, vice-président;
Nestor Charbonnet, membre ;
(notre photo).

Programme
d'activité 1986

Bal de carnaval, fêtes canto-
nales régionales, individuels,
tournoi du FC Chalais, Fête na-
tionale, sortie annuelle, soirée
annuelle de la Saint-Nicolas,
loto, soirée chalaisarde de
l'inauguration de la salle de
musique.

M. Salamin remercia la commune
de Miège d'avoir souligné cet évé-
nement et adressa ses compli-
ments à la famille du jeune lieut-
nant Antille. Un livre sur l'histoire
du Valais fut également offert par
le chef de section.

tifs a doublé.
C'est, dans les deux domaines,

le taux de croissance de loin le
plus élevé enregistré au cours des
quelque septante ans d'histoire de
Coop Vie.

Dans ces chiffres réjouissants, la
direction voit l'intérêt que portent
les Confédérés à la prévoyance
vieillesse, décès et invalidité.

Carnaval de Chalais

Les gymnastes de Chalais dans

CHALAIS (a). - La fête de car-
naval à Chalais sera mise sur
pied cette année par la société
de gymnastique. La manifesta-
tion débutera samedi 8 février
par un bal masqué accompagné
par les Sirrensis Sextet. Un con-
cours de masques est également

OPAV

Une nouvelle orientation
SION (aa). - La loi sur la mise en valeur des fruits et légumes de 1978, votée par le peuple valaisan,
donne mandat à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV) de
promouvoir les richesses de notre terroir. Mission dont ce dernier
budget somme toute modeste comparé à l'ampleur de sa tâche.

Le programme d'activités 1986 keting adapté aux réalités d'un
illustre, du reste, parfaitement marché encombré, a fixé deux
l'intense labeur de ceux qui auront journées d'étude à son menu,
à coeur de l'exécuter tout au long L'une dévoilera l'OPAV aux jeu-
de l'année. nés élèves, l'autre s'efforcera de

Mis à part les traditionnels sensibilier les futurs profession-
moyens publicitaires (affichage, nels de la branche sur la réalisa-
bulletins d'information, relations tion marchande de leurs denrées,
publiques, etc.), une nouvelle Cultiver un produit de qualité est
orientation est donnée pour cet certes la tâche du paysan. Une tâ-
exercice.

L'organisation de conférences,
destinées à familiariser vignerons
et encaveurs de notre contrée sur
l'utilité et les limites d'un orga-
nisme au service de la collectivité,
est à relever. Bien qu'ayant com-
mencé timidement, ces rencontres
permettent d'espérer un dévelop-
pement positif débouchant obli-
gatoirement sur une prise de cons-
cience générale. Ceci d'autant plus
que l'initiative de ces journées
part, directement, de la base. Les
premiers pionniers inscrits à ce
cycle d'information furent l'As-
sociation des propriétaires-enca-
veurs du Valais, le syndicat des
producteurs de Vétroz et prochai-
nement les vignerons de Fully.

Des cours et séminaires de dé-
gustation peuplent également les
douze volets de l'an 1986. L'hôtel-
lerie sera directement visée. Pla-
que tournante de l'un des «cré-
neaux» d'écoulement de nos crus,
cette dernière verra divers sémi-
naires préparés à son intention.
L'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf, quant à elle, cons-
ciente de l'importance d'un mar-

Conj uguer les
L'initiative d'une union des

divers offices régionaux de pro-
pagande en faveur des vins
suisses, en général, peut nous
réjouir. Certes, la loi du marché
nous impose de considérer les
autres régions viticoles comme
des concurrentes à part entière.
Doit-on pour autant se lancer la
pierre, les uns les autres? Nous
nous devons de réagir lorsque

PETITES NOUVELLES
Eglise vieillissante
SAINT-LUC. - «Elle a besoin de
vous», tel est le message lancé
communément par le Coijseil
communal de Saint-Luc et le con-
seil de paroisse. L'église de Saint-
Luc a souffert des affres du temps.
Le moment est donc venu de lui
prodiguer des soins urgents et né-
cessaires. La réfection de la voûte,
entre autres, relève de la sécurité
et ne peut être reportée. C'est pour
cette raison qu'une souscription
pour la restauration de l'église de

leur spectacle.

prévu. Le dimanche, la mani-
festation se déroulera avec la
participation des sociétés du vil-
lage, musique, football , volley-
ball. Un cortège comprenant un
concours traversera la localité.
Après la remise des prix, la ma-
nifestation se poursuivra par un
bal des enfants, suivi d'un bal

che qui ne peut plus s'achever sitôt
la marchandise au dépôt de l'ex-
péditeur. Bien entendu, l'homme
de la terre ne saurait se substituer
au commerçant. Il ne lui est, ce-
pendant, pas interdit de connaître
les diverses étapes parcourues par
ses marchandises avant d'atteindre
l'assiette du consommateur. De
plus, après les efforts consentis
pour fournir fruits et légumes ri-
goureusement contrôlés, l'agricul-
teur s'inquiétera du sort porté à ses
richesses. La plus belle œuvre pic-
turale, encadrée sans soins, subira
les plus grands affronts. Et le ré-
sultat négatif ne manquera pas de
rejaillir sm l'auteur de la toile. Il
en va, hélas! de même pour les
denrées agricoles.

Main dans la main
La publicité, on le sait bien, joue

un rôle prépondérant dans les ré-
flexes conditionnés de l'acheteur.
Les offices régionaux des cantons
viticoles, chargés de vanter les
mérites des crus helvétiques, l'ont
compris. Us ont également saisi
l'utilité d'une union propice à une

certains égarements se produi-
sent, mais l'heure grave qui ac-
cable la viticulture, notamment
en matière de politique d'im-
portation, nous impose une en-
traide somme toute bien agréa-
ble. Le Genevois est un râleur,
le Vaudois est pétri* de pru-
dence, le Valaisan jouit d'un
tempérament bouillant. Voici
déjà formé un bel équipage pour

Saint-Luc est lancée par l'inter-
médiaire du cep. 19-43-5, Crédit
Suisse, Sierre.

Expo-photo
VERCORIN. - La Galerie Fon
tany à Vercorin accueille le photo- l'école Beaulieu à Sierre. Mme
graphe Dominique Contât qui Varonier, qui présente la Fédéra-
présente plusieurs dizaines de ses tion laitière suisse, animera cette
oeuvres. L'exposition sera ouverte intéressante séance. Les inscrip-
du 9 février au 13 mars 1986. Ver- tions et demandes de renseigne-
nissage dimanche 9 février à 16 ments sont à adresser à Mme Cina,
heures. téléphone N° 55 40 16.

masqué. La journée de diman-
che est organisée par la société
des jeunes. Ces deux manifes-
tations devraient permettre à la
population locale de s'amuser et
de mettre un peu de soleil dans
un quotidien passablement en-
neigé.

s'acquitte à merveille avec un

efficacité maximale. Ainsi, pour la
première fois, un groupement réu-
nissant les services de propagande
en faveur des vins du terroir s'est
constitué. Un appui financier de
200 000 francs a été consenti par
l'Office fédéral de l'agriculture.
Cette manne servira à renforcer,
par le biais d'une vaste campagne,
le regain d'intérêt de nos consom-
mateurs pour les vins indigènes.
Dès février, un battage publicitaire
dans les principaux journaux de
Suisse alémanique informera le
grand public sur la diversité, les
particularités de notre production
viti-vinicole helvétique. En octo-
bre, Genève accueillera la fabu-
leuse exposition des «3000 bou-
teilles» de vins suisses, exposition
qui n'était pas passée inaperçue
lors de son lancement à Berne, l'an
dernier.

Enfin, nous ne saurions ter-
miner ce tour d'horizon, nullement
exhaustif, sans souligner l'impor-
tance des fameux bulletins d'in-
formation envoyés à plus de
23 000 personnes pouvant, par leur
profession ou engagement politi-
que, favoriser l'écoulement de nos
produits.

Citons aussi les nombreuses foi-
res où le Valais figure en bonne
place. Cette année, notre canton
sera l'hôte d'honneur de Weinfel-
den et de l'OGA à Langnau. Des
manifestations qui totalisent, à el-
les seules, plus de 160 000 visi-
teurs.

efforts
partir a la conquête du consom-
mateur. Avec la collaboration
effective d'autres régions, la ré-
surgence d'un sentiment favo-
rable aux produits indigènes,
masqués par l'acharnement
destructeur de certains; s'im-
posera sans aucun doute en
douceur dans l'esprit d'une
Suisse qui n'a pas oublié la force
d'un sentiment patriotique. A.A.

Soirée poisson
SIERRE. - La Fédération ro-
mande des consommatrices,
groupe de Sierre, organise une
soirée culinaire sur le poisson,
avec dégustation, le mardi 4 fé-
vrier à 19 h 40 dans la cuisine de
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Sur le front de la neige: l'angoisse dans les vallées
BRIGUE. - Samedi, à l'issue d'une amélioration relativement brève des conditions météorologi-
ques, les hélicoptères d'Air-Zermatt ont assuré le transport des personnes entre la station du Cervin
et Stalden, d'une part et à partir de l'héliport de Rarogne, d'autre part. Ce service extraordinaire a
été apprécié par les bénéficiaires que la neige avait empêchés de se déplacer dans le fond de la
vallée.
30 000 personnes
et 50 tonnes
de courrier postal
en attente

Entre temps, les chemins de fer
de la Furka et de Zermatt ont pu
reprendre leur activité respective,
partiellement ou complètement
paralysée pendant deux jours. Ce
qui avait eu pour effet de bloquer
quelque 30 000 personnes ainsi
que plus de 50 tonnes de courrier
postal destiné aux vallées de Saas
et Zermatt notamment. Suite à un
trafic touristique préannoncé, le
service des automobiles postales
de Brigue avait prévu la mise en
marche de 55 courses spéciales
qui, pour cause, ont été suppri-
mées.

Routes fermées,
localités isolées

Si, au moment où nous écrivons
ces lignes, le trafic sur les chemins
de fer mentionnés se déroule plus
ou moins normalement, la situa-
tion générale ne s'est toutefois pas
améliorée pour autant, plusieurs
routes étant encore fermées à la
circulation. Il s'agit notamment de
celles des vallées de Conches, de
Saas et du Loetschen. Ainsi que
des parcours entre Miihlebach et
Steinhaus, Albinen et Flaschen,
Gondo et Zwischbergen. Cette si-
tuation provoque l'isolement de
plusieurs localités et suscite beau-
coup d'angoisse au sein des po-
pulations concernées.

il! i» j; il»-» | «
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Devant le quai de chargement des autos pour le transport des véhicules à travers le Simplon, on
attend la libération de la route du col, obstruée à proximité de Varzo.

Hommage a Paul Maret
Tout était triste en ce dimanche matin 26 janvier 1986. Le foehn
soufflait et la neige tourbillonnait. Les chocards tournoyaient en
criant. Sombres présages.

Soudain, la nouvelle se répand.
Paul est mort. En moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire, la ru-
meur avait fait le tour du village,
de la commune. Car au sein de

ZERMATT
Neige
automatique

L'entreprise Glassey de
Martigny vient d'obtenir la
commande pour prolonger
l'enneigement jusqu 'à l'altitude
de 3010 m sur les hauts de Zer-
matt.

Il faut croire que l'expé-
rience est réussie puisque c'est
le troisième agrandissement en
trois ans de cette autoroute
blanche reliant l'Unterrothom-
le Baluherd jusqu'à l'arrivée du
métro alpin au Sunnegga.

Si cela ne paraît pas évident
d'amener les canons à neige
jusqu 'à cette altitude, il est, par
contre, certain que sans cette
installation le métro alp in de
Zermatt n'aurait pas aussi bien
fonctionné en décembre.

Sur le tracé des canons à
neige, on a vu défiler 8000 à
10 000 personnes par jour, et,
même en période de pointe, on
a estimé à 15 000 le nombre de
descentes journalières sur cette
p iste.

A quand le canon à neige sur
le Cervin?

Avalanche
sur le bâtiment postal
et panne d'électricité

A Eisten, une avalanche est
tombée sur le hameau principal de
la commune, sis entre Stalden et
Saas-Balen et a endommagé le bâ-
timent postal récemment édifié à
proximité de l'artère. Pris de pa-
nique, ses habitants ont quitté les
lieux pour se réfugier chez leurs
parents habitant une maison voi-
sine. On ne connaît pas encore
l'importance des dommages. Les
gens intéressés n'ayant plus osé
revenir sur les lieux. Entre ven-
dredi et samedi, la vallée de Saas a
été privée de courant électrique.
Une avalanche de neige poudreuse
aurait littéralement balayé un py-
lône de la ligne. Là aussi, l'inter-
vention des spécialistes en la ma-
tière s'avère délicate. On craint le
déclenchement de nouvelles mas-
ses de neige.
Interruption momentanée
de la ligne du BLS

Samedi, à proximité de Kander-
grund, détaché de la montagne
voisine, un bloc de rocher est
tombé sur la ligne en occupant les
deux voies. Le trafic a été inter-
rompu,, le temps de permettre au
service de la voirie d'éloigner
l'obstacle et de réparer les dégâts,
qui auraient pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves en-
core.

Hier, touchant normalement
Brigue peu avant une heure du

celle-ci, Paul était celui que cha-
cun regrettera. A Evionnaz, Paul
Maret, c'était Paulet. L'homme de
la terre avec ses deux fidèles com-
pagnons: l'Abeille et la Souris.
Puis, les temps ayant changé, ce
fut l'homme des meubles, celui qui
devait tout faire, celui qui savait
tout faire. Réparer des couteaux,
mettre en place un meuble et bien
d'autres choses encore. Chacun
avait recours à ses services. Tou-
jours prêt, toujours disponible, il
était admiré de tout le village.

Parfois bouillant, mais sous ses
éclats de voix passagers, ses mots
fulgurants, on devinait un grand
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Echo des stations
Les Valaisans, qui aiment et

respectent les touristes, parce que,
notamment, ils en vivent, appré-
cient-ils l'attitude d'un employé
d'une chaîne de magasins bien
connue qui, à Vercorin, le man-
de l'An, à 3 heures, s'est permis,
dans l'allégresse générale bien
compréhensible, de mettre à la
porte sans raison de joyeux touris-
tes hollandais au moyen de me-
naces et d'injures indignes du res-
pect d'autrui? Sous des prétextes
rutiles, qualifiant ces braves tou-
ristes, qui nous engraissent, de
«réfugiés» (sic) et autres insanités
du même ordre, ce petit monsieur
a-t-il mesuré toute l'étendue de

matin, le train l'international
«GallUlei», Venise - Florence -
Paris, est resté bloqué pendant
près de 5 heures en pleine voie,
devant le signal d'entrée de la gare
de Domodossola. La neige s'était
remise à tomber de plus belle, en-
combrant les installations ferro-
viaires. Il a fallu l'intervention
d'un chasse-neige des CFF, venu
de Brigue, pour libérer la voie fer-
rée. De mémoire d'homme, on ne
se souvient pas, outre-Simplon,
d'avoir vu tomber autant de neige
au cours d'une période aussi
courte. Dimanche, on mesurait
plus d'un mètre de neige dans la
cité frontière et jusqu'à plus de
trois mètres, sinon plus encore,
dans les vallées latérales où la si-
tuation s'avère extrêmement in-
quiétante.

Un hôtel
envahi par la neige

A Ponte, dans le val Formazza,
une avalanche s'est abattue sur
l'Hôtel Corni-Brunni, qui a par-
tiellement disparu sous la masse
de neige. Par chance, on ne dé-
plore pas de victimes. Une gigan-
tesque coulée de neige obstrue la
route du col du Simplon à proxi-
mité de Varzo. Ce barrage de
neige a provoqué l'interruption du
trafic combiné rail-route. Pour
l'heure, seuls les trains-navettes
helvétiques assurent la correspon-
dance sans gros retards entre Bri-
gue et Domodossola. De Macu-
gnaga, la station sur le versant sud

cœur, une belle âme. Que de sou-
venirs avec Paul. La fameuse épo-
pée des chèvres à Morcles, l'his-
toire des rogations avec Joseph à
Pauline et d'autres. Et puis, sans
Paul, comment faire la parade de
là Fête-Dieu, la remise du dra-
peau. J'étais bien triste à l'écurie à
tante Marie. Tata Marie comme tu
le disais, en voyant le meunier que
tu avais fabriqué pour la fête des
musiques. Je pense aussi à la
Sainte-Vierge que tu as rénovée.
C'est certainement pour cette rai-
son qu'elle t'a ramené près d'elle.

Pour tout ce que tu as fait ou
que tu voulais faire, je te dis merci,
Paul.

Que ton épouse, tes enfants et
toute ta famille trouvent ici l'as-
surance de ma sympathie.

Aimé

son geste qui, s'il était embué par
les brumes de l'an nouveau, n'en
était pas moins significatif de son
état d'esprit?

En tant que Jurassiens et Suis-
ses, «touristes» d'occasion à Ver-
corin, chacun comprendra que
nous ayons été choqués par une
telle attitude qui constitue à nos
yeux une injure inacceptable pour
ceux qui consentent à honorer
cette belle région et ses charmes
de leur présence.

Des touristes indignés:
Annemarie

et Christian Merkelbach,
' Yvette et François Gunter,

Martine et Bernard Klein

Place de la gare de Brigue: donnez-nous notre plein quotidien

du Mont-Rose, on apprend que la
route est coupée par plusieurs
avalanches et que des centaines de
touristes sont bloqués dans la lo-
calité.

L'exceptionnel enneigement a
également eu de graves consé-
quences sur les activités produc-
tives. A Villadossola, la principale

PONT FERROVIAIRE ENTRE BRIGUE
ET KANDERSTEG

250 automobiles à l'heure...
BRIGUE (lt). - La voie d'accès au quai de chargement de Goppenstein étant à nouveau fer-
mée à la circulation automobile en raison du danger d'avalanches, d'innombrables automo-
biles, de ou pour Kandersteg, ont convergé à Brigue au cours de ce dernier week-end. Du
même coup, les installations ferroviaires de la cité du Simplon ont vécu des heures particu-
lièrement chaudes.

La police cantonale a apporté tente : on les a conduits à Pinte- douze trains-navettes ont été
sa précieuse collaboration dans rieur de la gare de triage dont ordonnés le long de,, ce «pont
l'organisation de ce trafic peu l'habituelle activité est immo- ferroviaire» mis sur pied pour
commun, trafic qui risquait de bilisée en raison de rinterrup- assurer la c'orreSp0ndance entreprovoquer un embouteillage non du trafic international des . , ver„nt.\,„ T xt<ïch heromonstre jusque sur la place de marchandises, due aux abon- f

s deu* versants du Lotschberg.
la Gare et le long de ses voies dantes chutes de neige tombées Les trains ont Permis dans les
adjacentes. Idéale solution pro- outre-Simplon. deux sens un debit-horaire de
visoire pour les véhicules en at- Samedi, entre 6 et 12 heures, 250 automobiles.
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Vue dans les environs du quai de chargement des autos p our Kandersteg. prise samedi der-
nier.

K. J

# % EXPOSITION - VENTE
tg^" 
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industrie sidérurgique de la pro- La prudence extrême
vince a interrompu son exploita- 

 ̂l'ordre du iourtion. Employés et ouvriers ont été '
renvoyés chez eux, en raison de Sur l'ensemble du cercle alpin
nombreuses interruption du cou- italo-suisse, l'extrême prudence
rant électrique. 50 tonnes d'acier figure à l'ordre du jour. Espérons
en fusion sont restés dans le four. <lue cette grave situation puisse se
Le fait ne manquera pas de créer rétablir, sans devoir déplorer de
certains problèmes à la reprise de nouvelles victimes.
l'activité. Louis Tissonnier



LA TV EN DEUIL
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GENÈVE (ATS). - M. Jean Dumur, directeur des programmes de la Télévision romande, est mort, à
l'âge de 56 ans, a annoncé le Téléjournal hier soir. Il avait été nommé à cette fonction le 10 décembre
1982, après avoir occupé la fonction de chef du département de l'information puis celle du chef des pro-
grammes information et éducation à la TVR. Jean Dumur a assuré la création et la production de nom-
breuses émissions comme «Le Point», «Table ouverte», «En direct avec», «Destins». Avant d'entrer à la
télévision, Jean Dumur avait commencé sa carrière dans la presse écrite. Correspondant à Londres, puis
éditorialiste de politique étrangère et grand reporter à la «Gazette de Lausanne», Jean Dumur fut ensuite
rédacteur en chef à la «Tribune de Lausanne» de 1969 à 1972.

Jean Dumur est né en 1930. Il
fait ses études à Lausanne et est
licencié de la faculté des lettres
de l'Université de Lausanne.
Après avoir été stagiaire à la
«Gazette de Lausanne», il est
correspondant à Londres, de
1955 à 1959, pour le même quo-
tidien et pour Radio Genève. De
cette période datent ses premiè-
res collaborations avec la TV
romande naissante.

De 1960 à 1967, U est édito-
rialiste à la «Gazette de Lau-
sanne», grand reporter pour le
même quotidien, grand reporter
pour l'émission «Continents
sans visa» de la TV romande el
producteur de l'émission «Le
Point».

De 1967 à 1969, il est respon-
sable de la politique étrangère à
la TV romande et producteur de

TRAFIC ALPIN

Nouvelles perspectives
ZURICH (ATS). - Les problèmes
liés au trafic nord-sud à travers les
Alpes ont été au centre de la ren-
contre, samedi à Zurich, des mi-
nistres des Transports de Suisse,
d'Allemagne fédérale, d'Autriche
et d'Italie. Ces derniers ont re-
connu la nécessité de renforcer la
capacité du transit ferroviaire et se
donneront les moyens d'une co-
opération plus étroite, a indiqué le
conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral des
transports, communications et de
l'énergie (DFTCE).

La route se taille la part du lion
dans le transit alpin entre l'Europe
du Nord et l'Italie, via la Suisse,
l'Autriche et la France. Sa part du
marché, dans le transport de mar-
chandises, est passée de 13 % en
1965 à 55 % (31,9 millions de ton-

DISPARITION DE SARAH OBERSON

BRIGUE. - Selon le «Sonntags-
blick» d'hier, une nouvelle piste
confirmerait le fait que la petite
Sarah Oberson, disparue depuis
le 28 septembre dernier du do-
micile de ses parents à Saxon,
aurait été vue dans un restau-
rant de la ville autrichienne
d'Eisenstadt. C'est ce qu'aurait
expliqué à la police criminelle
autrichienne, Mme Elisabeth
Szabo, administratice d'un mu-
sée autrichien.

Toujours selon le journal zu-
richois, Mme Szabo se serait
trouvée au café Bienenkorb de
l'Hôtel Biirgenland, en compa-
gnie de sa fille Jeannette, 8 ans.
D était onze heures du matin.
Trois tables plus loin, un couple
élégant prend son petit déjeuner
avec une petite fuie. Jeannette
s'embête. Sa mère lui dit: «Vas
donc jouer avec cette petite fille
qui semble terriblement s'en-
nuyer...» Jeannette s'approche
de la petite étrangère et lui de-
mande poliment: «Kommst du
mit mir spielen?» (viens-tu jouer
avec moi?). .Mais Jeannette ne
comprend pas la petite. Elle
parle une autre langue. Avec sa
main, elle frappe la poitrine en
prononçant plusieurs fois
«Oberson, Oberson...»

L'élégante dame devient ner-
veuse, prend la petite inconnue
sous les bras et lui dit quelque
chose de «méchant». Le couple
se hâte de payer et de quitter le
café Bienenkorb.

Elisabeth Szabo et sa fille
quittent également le local. Par
hasard, elles voient que le cou-
ple avec l'enfant étranger pren-
nent place dans une Mercedes
blanche. Elisabeth Szabo aurait
déclaré au «Sonntagsblick» :
«Pour la façon avec laquelle
cette femme s'est comportée, je
la vois encore...» En ce qui con-
cerne les plaques de police de la
Mercedes, Elisabeth Szabo se
rappelle: elles étaient blanches
avec des numéros noirs et des
armoiries coloriées. Pour le po-
lice criminelle, précise le
«Sonntagsblick», le fait est clair:
il s'agit de plaques minéralogi-
ques suisses.

L

diverses émissions.
De 1962 à 1972, il est rédac-

teur en chef de la «Tribune de
Lausanne».

De 1972 à 1982, il est chef du
département de l'information de
le TVR.

Dès le 1er janvier 1983, il est
nommé directeur des program-
mes de la TVR.

Il était l'auteur de «Cuba»,
atlas des voyages, Editions Ren-
contre, 1961; «Salut journa-
liste», Editions Berril Galland,
1976; «Entretiens avec Jacques
Berger», Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne, 1978; «Pour
tout l'or du monde», roman,
Editions L'Age d'Homme, Lau-
sanne, 1983; «Swisschoc» , ro-
man, Editions Pierre-Marcel
Favre, Lausanne, 1985.

nés) en 1984, et une augmentaton
des capacités routières n'est plus
envisageable. Les ministres des
Transports, a-t-on appris samedi,
comptent sur un assouplissement
des passages frontaliers pour ren-
dre au rail Fattractivité qu'il a per-
due.

La Suisse, pays de transit s'il en
est, est particulièrement intéressée
par un développement du rail, et
possède des capacités inexploitées.
Léon Schlumpf a attiré l'attention
sur les perspectives prometteuses
du concept «Rail 2000». Au début
des années nouante, les axes du
Gothard et du Lotschberg-Sim-
plon seront en mesure d'absorber
annuellement quelque 26 millions
de tonnes (10,4 militions en 1984)
de transit marchandises, a déclaré
le chef du DFTCE.

Deux semaines plus tard,
l'administratrice du musée â vu
à la télévision le portrait-robot
de la femme suspectée d'être la
ravisseuse de la fillette. «Mais,
c'est bien cette femme que j'ai
vue au Bienenkorb, s'écrie Mme
Szabo. Le lendemain, elle se
rend au poste de police.

Deux jours plus tard, deux
policiers valaisans arrivent à Ei-
senstadt, avec un jeu de photos
parmi lesquelles se trouve une
image de Sarah.

Sans hésitation, Mme Szabo
la reconnaît. Dans un local voi-
sin, une fonctionnaire de la po-
lice criminelle procède de la
même manière avec la petite
Jeannette, qui n'a pas de peine
non plus pour reconnaître Sa-
rah.

Le «Sonntagsblick» ajoute
qu'un agent de la police crimi-
nelle d'Eisenstadt est formel à
ce propos: «Pour moi, les dé-
clarations de la mère et de la
fille Szabo sont dignes de foi.
Jeannette s'est en outre très bien
rappelée du nom étranger
(Oberson). Elle n'avait pas
d'autre possibilité pour connaî-
tre le nom de l'enfant dispa-
rue...» Et le journal zurichois de
préciser que le directeur d'In-
terpol Autriche, M. Robert
Koeck, est d'avis que «les dé-
clarations des informatrices en
question paraissent sérieuses.
Nous n'avons pas de preuves
qu'elles ont menti ni qu'elles di-
sent la vérité. Les chances sont
donc de 50%, tant que nous
n'aurons pas de preuves...».

L'hebdomadaire zurichois du
dimanche note qu'il s'agit de la
troisième piste conduisant en
Autriche, depuis la disparition
de la petite Sarah. Que le père
de cette dernière, M. Claudy
Oberson, a déclaré n'avoir ja-
mais perdu l'espoir que sa fille
vive encore. Et que la première
piste remonte au 23 novembre
1985, lorsqu'une . Mercedes
blanche portant plaques miné-
ralogiques helvétiques s'arrête
devant le bâtiment postal de la
gare de Vienne-Sud. Une élé-
gante dame en sort pour de-

Les Confédérés
pourront s'établir
librement à Uri
ALTDORF (ATS). - Les ressortis-
sants d'autres cantons n'auront
plus besoin d'une autorisation
pour s'établir à Uri. Les citoyens
de ce canton ont en effet accepté
ce week-end par 4296 voix contre
1317 la nouvelle loi sur le séjour et
l'établissement des Suisses, qui
adapte la législation cantonale au
droit fédéral. La participation au
scrutin a atteint 26 %.

Les deux autres objets soumis
au peuple ont également été ac-
ceptés: un crédit de 3,2 millions de
francs pour un bâtiment destiné à
abriter les archives et la bibliothè-
que cantonales (4363 oui, 1711
non), et un autre de 3,1 millions
pour l'installation de pare-avalan-
ches au-dessus du Meiental, sur le
versant est du Susten (5312 oui,
743 non).

mander à Mme Sophie Weiss,
dans un allemand douteux, où
l'on mange bien dans les envi-
rons: «Je lui ai recommandé la
Biirgerstubl. Au même moment,
une petite fille sort de la voiture,
se colle à moi et me demande:
«français, français?» La femme
tire alors violemment l'enfant
dans la voiture et s'excuse en
déclarant: «Vous savez, nous
venons de l'adopter...», a expli-
qué Mme Weiss dont les rensei-
gnements ont permis d'établir le
portrait-robot de la suspecte.

La deuxième piste se situe au
début de décembre dernier. Les
visiteurs d'un parc d'agrément
observent un couple avec une
petite fille. La femme ressem-
blant étrangement au portrait-
robot et portant le même cha-
peau, ils avertissent aussitôt la
police. Lorsque les agents arri-
vent, le couple a disparu...

Valais: «attendons
le retour
de notre inspecteur...»

A la lecture de cette infor-
mation, nous avons pris contact
avec le commandement de la
police cantonale, dans l'espoir
d'en savoir plus. On nous a con-
firmé la présence à Eisenstadt,
depuis mercredi dernier, d'un
inspecteur de la sûreté valai-
sanne. On attend donc son re-
tour et son rapport avant de tirer
les conclusions de son enquête.
Aucune piste n'est négligée. D y
a cependant lieu de se montrer
extrêmement prudent, ont sou-
ligné nos informateurs.

Ces derniers ont effective-
ment raison. Le devoir du jour-
naliste consiste cependant à in-
former le plus objectivement
possible. D'autant que l'infor-
mation en provenance d'outre-
Sarine, on s'en doute, ne man-
quera pas d'avoir des répercus-
sions en Suisse romande. Puis-
sent-elles aboutir à la décou-
verte de la petite Sarah. C'est
dans ce sens que nous justifions
la présente intervention.

Louis Tissonnier

Décès d'un
HENRI BERRA
CHAMPÉRY (cg). - C'est dans la nuit de samedi à dimanche, qu'est
décédé à l'hôpital de Monthey, où il était en traitement depuis plusieurs
semaines, M. Henri Berra. â serait entré dans sa 87e année demain
mardi, jour de son ensevelissement. Le défunt a marqué la vie politico-
économique de Champéry avant même sa majorité civique. Il était le
frère de Henri Berra qui, à Genève, fut le plus acharné des défenseurs de
la démocratie, luttant avec efficacité contre l'emprise des rouges, à
l'époque où Léon Nicole et ses acolytes, avaient pris les rênes du pouvoir
avec le «Front populaire».

L'homme politique
C'est dire combien Denis Berra

ne pouvait qu'être un homme de
droite, volontaire autant que dy-
namique. Très jeune, il sut mener
de front la politique et ses affaires
commerciales. Elu député en 1929,
il le fut jusqu'en 1949. Il fut un des
ténors de la Haute Assemblée du-
rant ces vingt ans, démontrant à
ses pairs combien il aimait son
canton et fout spécialement son
val d'Illiez. Membre du comité de
la Fédération des populations de
montagne du Valais romand du-
rant de nombreuses années, as-
sociation qu'il présida, tout en
étant le représentant des produc-
teurs de lait du Val d'Illiez auprès
des associations faîtières, Denis
Berra à été l'un des ardents défen-
seurs de la construction du pont de
Fayot.

Trente-deux ans
conseiller communal

Denis Berra a été un des arti-
sans du renversement de la majo-
rité radicale à Champéry et fut élu
au Conseil communal en 1924. Il
le quitta en 1956 après en avoir été
le vice-président durant sept pé-
riodes.

Dans son village, ses coreligion-
naires politiques l'appelèrent à la
présidence du Parti conservateur
durant de nombreuses années. Il
était en fait le premier ténor du
PDC dans le val d'Illiez. Denis
Berra fut longtemps membre des
comités de district, des quatre dis-
tricts du Bas-Valais et membre du
comité cantonal.

pionnier du touri

C'était un fin politicien qui sa-
vait, à l'occasion, «mettre dans sa
poche» des adversaires politiques
qu'il réussissait à convaincre pour
le bien des collectivités villageoises
du district.

Le novateur intrépide
La station de Champéry tout

spécialement, le val d'Illiez en gé-
néral, lui doivent de s'être ouverts
au tourisme moderne par leurs
installations mécaniques hiverna-
les. Il fut le promoteur du premier
téléphérique de Suisse romande,
celui de Champéry-Planachaux.
Cette installation a été le point de
départ de tout le développement
touristique, dès 1939, de ce qui est
aujourd'hui devenu le complexe
international des Portes-du-Soleil.

Il a été président de la Société
des sports devenue la Société du
centre sportif de Champéry, so-
ciété à forte majorité radicale. De-
nis Berra montrait ainsi que sa
forte personnalité, sur le plan éco-
nomique et touristique, était re-
connue même par ses adversaires
politiques. Avec Georges Exhenry,
de regrettée mémoire, bien qu'ad-
versaires en politique, ils for-
maient un duo qui a marqué le
tourisme champérolain.

Denis Berra fut membre de la
Chorale de Champéry dès 1919. Il
a été durant de nombreuses un
excellent organiste très apprécié
de la paroisse, tout eu étant encore
membre de la fanfare Echo de la
Montagne.

n fut le premier à installer des
courts de tennis ouverts au public,
fonda le tennis-club et fut un

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Aimée
GIROUD-DONDAINAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons et leurs prières, ont pris part à son deuil.

Que tous ceux qui n'ont pas pu être remerciés personnellement
veuillent bien trouver ici sa profonde reconnaissance.

Martigny, février 1986.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julia

LANTERMOZ
FUMEAUX

4 février 1976
4 février 1986

Il y a dix ans que tu nous as
quittés.
Nous gardons de toi le sou-
venir d'une épouse attentive et
l'image de l'infatigable tra-
vailleuse que tu fus.

Nous serons proches de toi
lors' de la messe d'anniversaire
qui sera célébrée à l'égUse de
Leytron, le 4 février 1986,
à 19 heures.

Ton époux
et ta famille.

EN SOUVENIR DE

Marcel REUSE

4 février 1984
4 février 1986

Voici déjà deux ans que tu as
refermé le livre de ta vie, mais
jamais nous nous lassons de le
relire.
Chaque mot, chaque phrase
éveille en nous ton souvenir.
Tu resteras toujours ouvert au
chevet de nos cœurs.
Dans le grand silence de la sé-
paration il n'y a pas d'oubli
pour celui qu'on a aimé.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'égUse parois- Une messe d'anniversaire sera
siale de Martigny-Ville , le célébrée à Muraz-Collombey
mardi 4 février 1986, à le mardi 4 février 1986, à
20 heures. 19 h 30.

me moderne

membre actif du hockey-club alors
que ce sport portait déjà bien haut
le renom de Champéry. Le ski-
club le compta aussi parmi ses
membres actifs.

Un commerçant avisé
En marge de ses nombreuses

activités politiques, Denis Berra,
avec l'aide de son épouse décédée
en mai dernier, avait créé un com-
merce florissant: une boulangerie-
épicerie, un tea-room-dancing
ainsi qu'un commerce d'articles de
sports. N'oublions pas d'y ajouter
son service de taxi auquel parti-
cipa avec efficacité son épouse qui
fut, sauf erreur, la première
femme à obtenir le permis de con-
duire pour taxi; un service de
transport par car compléta cette
panoplie. Denis Berra fut le pre-
mier propriétaire d'un véhicule à
moteur du val d'Illiez.

Soutien à la Résistance
Les aînés qui vécurent la pé-

riode de la guerre de 1939-1945 se
souviennent des services rendus à
la Résistance française par Denis
Berra, avec l'aide de son cousin
Ernest.

A toute la famille de M. Henri
Berra, le NF transmet sa sympa-

IN MEMORIAM

François
LATHION

1973-3 février-1986

Toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien TURIN

4 février 1981
4 février 1986

Voilà cinq ans,
Tu t'es endormi pour toujours,
Et une nouvelle étoile
S'est allumée dans le ciel.
Quand la nuit tisse son voile
noir,
EUe éclaire'notre maison
De sa lumière dorée
Et nous donne la force
De suivre dans l'espoir
Le chemin pavé de courage et
d'amour
Que tu as tracé pour nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



t
Monsieur et Madame Adrien SAVIOZ-FARDEL et leurs

enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Henri CRETTOL-SAVIOZ et leurs

enfants, à Loc;
Madame veuve Hélène SAVIOZ-BARRAS et ses enfants, à

Lausanne;
Monsieur Augustin SAVIOZ-ZUFFEREY, à Saint-Luc;
Madame et Monsieur Fernand PHILIPPOZ-SAVIOZ, à Ayent ;
MademoiseUe ManueUa PHILIPPOZ et son fiancé Stéphane

IN-ALBON, à Ayent et Vevey;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite
SAVIOZ

de Joseph

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le
1er février 1986, à l'âge de
71 ans.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église d'Ayent le
mardi 4 février 1986, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à la chapeUe de Saxonne.

Madame Hélène BOSSON-BOSSY-COQUOZ, à Salvan ;
MademoiseUe Madeleine BOSSON et Monsieur Michel

CHILLIER, à Remaufens;
Monsieur et Madame Dominique BOSSON-STETTY et leur fils

Raphaël, à Plan-les-Ouates;
Madame et Monsieur Bernard JACQUIER-BOSSY et leurs

enfants Laurence, Cédric et Romaine, à Salvan ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel BOSSY-VŒFFRAY et leurs

enfants Sandrine et Pauline , à Salvan;
Madame veuve Marie-Thérèse COQUOZ-DUBACH, à Salvan;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

instituteur retraité
médaillé bene merenri

survenu le 2 février 1986, à l'Hôpital de Martigny, dans sa
67e année.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse paroissiale de
Salvan, le mardi 4 février 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à l'égUse paroissiale de Salvan où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi 3 février, de 19 à 20 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à
la mission du Père Guerig, Association Suisse-Pérou,
c.c.p. 12-15910. -

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Dans l'impossibiUté de répondre individueUement aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son très
grand deuil, la famiUe de

François-Xavier BAGNOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. EUe les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Février 1986.

t
Madame Simone MABILLARD-CLAIVAZ, à Sion;
Monsieur et Madame Charles-Henri MABILLARD-WIDMER et

leur fiUe Sandrine, à Genève;
Madame Jeannette RINDLISBACHER-MABILLARD, à Sion;
Monsieur et Madame Charly CLAIVAZ-BESSE et leur fUs, à

Sion;
Monsieur et Madame René CLAIVAZ-GILLIOZ et leur enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Roger CLAIVAZ-SIERRO et leurs enfants,

à Sion;
Madame Josiane ZENGAFFINEN-CLAIVAZ et ses enfants, à

Chexbres;
Monsieur et Madame Michel DORSAZ-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Martigny ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur jF '"HpEdmond ¥
MABILLARD «^ f

conseiller de vente A

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et H
cousin, survenu subitement dans i V f l

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse Saint-Guérin, à
Sion, le mardi 4 février 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famUle
sera présente aujourd'hui lundi 3 février, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale
section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond MABILLARD

membre actif.

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

~̂ t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Salvan

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

membre de la commission scolaire.

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

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

organiste

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.— T"~
Le chœur mixte La Mauritia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

organiste

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Agathe

QUENNOZ
née GERMANIER

leur chère maman, grand-
maman, sœur, beUe-sœur, tante,
marraine, cousine et amie,
décédée à l'Hôpital de Sion le
dimanche 2 février 1986 dans sa
67e année, munie des . sacre-
ments de l'EgUse.

Font part de leur peine : __#^<
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et CécUe QUENNOZ-AYMON, Alain, Valérie et

Mélanie, à Conthey;

Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et beUes-sœurs:
Madame Clotilde TORRENT-GERMANIER, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Suzanne et Alfred DUC-GERMANIER,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges GERMANIER-THURRE et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Denise et WiUiam BERTHOUZOZ-

QUENNOZ, leurs enfants et petits-enfants;
MademoiseUe Suzanne QUENNOZ;
Madame et Monsieur Mariette et Henri SAUTHIER-

QUENNOZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucette et Charly DAYEN-QUENNOZ,

leurs enfants et petits-enfants;

Sa tante et son oncle :
Madame et Monsieur Lina et Paul MADER-GERMANIER, à

Lyon, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et aUiées.

Le corps repose à la crypte de l'égUse de Plan-Conthey où la
famiUe sera présente le mardi 4 février, de 19 à 20 heures.

L'enseveUssement aura Ueu à Plan-Conthey le mercredi 5 février,
à 10 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

MademoiseUe Antoinette BRUTTIN , a Sion;
Monsieur et Madame Jacques GILBERT, à Winterthour;
Monsieur le chanoine André BRUTTIN , à Vernayaz;
MademoiseUe Thérèse BRUTTIN , à Fribourg;
MademoiseUe Marie-José BRUTTIN , à Martigny;
MademoiseUe MarceUe BRUTTIN, à Sion;

Anne-Françoise GILBERT, à Zurich;
Benoît GILBERT, à Genève;
Christine GILBERT, à Bâle;
IsabeUe GILBERT, à Fribourg;

Monsieur et Madame Marc BRUTTIN;
MademoiseUe JuUette BRUTTIN;
Madame Edouard BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Henri PELLISSIER;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis
, BRUTTIN;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jules-
François BRUTTIN;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Etienne
BRUTTIN;,

Les famUles PELLISSIER, DÉNÉRIAZ, SARRASIN, BRUT-
TIN, CRETTON, de RIEDMATTEN, parentes, aUiées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Auguste BRUTTIN

née Amélie PELLISSIER

leur chère mère, beUe-mère, grand-mère, beUe-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu à Sion le
1" février 1986, dans sa 87e année, munie des sacrements de
l'Egbsé.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 4 février 1986, à 10 h 30.

DomicUe mortuaire: Grand-Pont 6, 1950 Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le conseil pastoral et le conseil de fabrique
de la paroisse de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie BRUTTIN

maman du révérend chanoine André Bruttin, curé de la paroisse.

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



t
Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.

Ses enfants:
Monique et Hermann IMBODEN-BERRA, à Sion;
Philippe BERRA, à Champéry;
Anne-Marie PAILLETTE-BERRA , à Lausanne;
Françoise et André LEHNER-BERRA, à Sierre;
Jacques et Millie BERRA-ALLEN, à Champéry;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle et Andréa JAGGY-IMBODEN et leurs enfants, à

Alterswil;
Stephan et Martine IMBODEN, à Sion;
Carine BERRA, à Champéry;
Antoine PAILLETTE, à Lausanne;
Dominique, Christiane, François et Vincent LEHNER , à Sierre;
Jacques, Christophe et Alexandra BERRA, à Champéry;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et famiUes :
Fridel BERRA, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Marguerite et Alfons BERCHTOLD-ECŒUR et leur fils, à

Sierre;
Madeleine BADINA-ECŒUR, à Pfaffenheim ;
Clémence ECŒUR-BORNET, ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;

Ses fiUeuls, cousins et cousines;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Denis BERRA

endormi dans la paix du Seigneur, le dimanche 2 février 1986, à
l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Champéry, le mardi 4 février 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'église de Champéry où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux
enfants handicapés de La CastaUe, à Monthey, c.c.p. 19-5555-8.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

"̂ t
Le Parti démocrate-chrétien de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

ancien président du parti, vice-président de commune et député.

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

t
L'Ecole suisse de ski de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

père de PhUippe, professeur.

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

t
Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Monsieur Fridolin CLARET, à Morgins;
Monsieur Maurice CLARET, à Morgins;
Madame veuve Jeanne CLARET-BELLON, à Troistorrents;
La famiUe de feu Marcel BENET-CLARET;
Madame veuve Honorine CLARET, en Italie;

Ses neveux, nièces et famUle :
Monsieur et Madame Armand CLARET-CLARET, à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Laurent CLARET et son amie, à Monthey;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave CLARET

leur cher frè re, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 1" février 1986, à
l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée l'égUse paroissiale de
Troistorrents le mardi 4 février 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 3 février 1986, de 19 à
20 heures.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

du Téléphérique Champéry-Planachaux S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

membre fondateur de la société et ancien président du conseil
d'administration.

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

t
L'administration communale de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

ancien vice-président et député.

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

t
Le chœur mixte La Mauritia

a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone LONFAT

son membre fidèle et dévoué.

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

t
La Société des forces motrices

du Grand-Saint-Bernard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RIVOIRE

son ancien et dévoué employé, beau-père d'Henri BaUeys,
barragiste.

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

t"
L'administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RIVOIRE

ancien conseiller communal et membre du conseU de fabrique.

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

t
La direction et le personnel

du restaurant valaisan
Caveau du Rocher à Corin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROBYR

père de Jean-Claude et Yves, respectivement membre et prési-
dent de la société.

ï

t
La société de tir

Le Vélan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri RIVOIRE

chef cibare et beau-père de
M. Henri BaUeys, secrétaire-
caissier.

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

t
Le Chœur mixte

de Montana-Crans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François ROBYR

beau-frère de Berthe et Denise
et oncle de Marie-Claude et
Brigitte, ses membres actifs.

T
La classe 1910 de Sion

a le regret de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Edmond

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

t
Le conseil pastoral

diocésain
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie BRUTTIN

maman de sa secrétaire et
membre du bureau, Melle An-
toinette Bruttin.

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

Madame et Monsieur Henri BALLEYS-RIVOIRE et leurs
enfants, à Bourg-Saint-Pierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile BUISSON-RIVOIRE,
à Genève et Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oswald MAX-DORSAZ, à
Monthey et Martigny;

Madame Henri ZUMBRUNNEN , à Glyon, et ses enfants à
Genève et Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien RIVOIRE, à
Lausanne et Vétroz;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert RIVOIRE, à Sainte-
Croix et Genève;

La famille DEFAGO, à Vouvry;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri RIVOIRE

retraité FGB

leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, survenu après une courte maladie, dans sa
76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Bourg-Saint-
Pierre, le mardi 4 février 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Bourg-Saint-Pierre.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'entreprise Pierre Vaudan
menuiserie à Bruson-Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Josette ROSSOZ

épouse de GUbert, son dévoué et fidèle employé et collègue

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

t
La direction et le personnel de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Josette ROSSOZ

leur dévouée employée.

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

Monsieur Juan MARTIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naiccnnrft

Sion, février 1986.
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Peugeot 305 break. La polyvalencese fait élégante pourséduire
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise
brillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro!
L'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé, est aussi
accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un

fascinés par le diesel: sobre, souple et silen-
cieux, il affiche clairement la suprématie de
Peugeot!
Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire,
élégamment dynamique. Un break comme on CHA*™̂ ™: BPpPl "Ë "
n'en fait pas deux. Votre break. f j t i 0 S m

Peugeot 305: 17 modèles (breaks ou berlines), moteurs à j M  t-*, 
essence de1472,1580 ou1905cm 3,diesel de1905 cm 3r 4ou 5 ajfpf W ""Nil
vitesses, transmission automatique à 4 rapports. Version à Ji .; jH fM
catalyseur à 3 voies dès mars. ...J§P̂ **̂ |r^ M

A partir de Fr. 14 545.-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la W ï J ~;Â
corrosion. . r S J

confortable dégagement <long courrier). Enfin, la visibilité est
exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina!

Les bagages? Relevez le hayon: une fabuleuse soute de 849 I
s'ouvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges
arrière: le volume utile passera presque au double pour attein-
dre 1510 I! - En un coup de baguette, le breakfamilial est devenu
un plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c'est aussi cela!
Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à
l'avant, tambours à l'arrière, sécurité <enfants> aux portes arrière
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des
gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb,
avec un moteur de 1472 ,1580 ou 1905 cm3.
Les conducteurs soucieux de ménager l'environnement seront

. j SVodàâeà

m
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Nous vivons le Valais --— BB
m m vous gagnez

vivez-e a vec nous • un mois
gratust

Tous les sports • ïïïSKcs6
#_#*¦¦ A _ _ _ _ _ _  A i-ffell-PO dans la rubrique
% Ĵ |̂̂ 9 Î Sr r̂î  

IwU 
_̂P «Le marché du mardi»

En souscrivant dès ce jour

Le trait d'union des Valaisans
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ONU : un oui... radical
BERNE-SARNEN (ATS). - Les deux principaux partis gouvernementaux bourgeois se sont
prononcés assez nettement samedi en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des
Nations Unies. Si l'approbation du Parti démocrate-chrétien, décidée par 143 voix contre 70,
était attendue, les opinions semblaient plus partagées au sein du Parti radical-démocratique,
dont les délégués ont finalement recommandé le oui par 116 voix contre 78. Le peuple suisse
est appelé aux urnes le 16 mars

Réunis à Berne, les 210 dé-
légués du PRD ont étudié les
différents aspects du problème
au sein de cinq groupes de tra-
vail. Auparavant, ils avaient no-
tamment entendu la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp affir-
mer que, si l'ONU ne peut pas
être le garant de la paix, elle en
constitue néanmoins un facteur
important. En outre, la Suisse
doit appartenir à l'ONU pour
pouvoir défendre au mieux ses
intérêts, a estimé Mme Kopp,
soutenue par son prédécesseur
Rudolf Friederich.

Dans l'ensemble, le débat a
cpendant moins porté sur l'or-
ganisation elle-même que sur la
compatibilité entre l'adhésion

ACCESSION A LA PROPRIETE DU LOGEMENT

Non sec des Genevois
GENÈVE (ATS). - Les Genevois ont refusé à 3 contre 1, ce week-end, une loi encourageant, par le
biais de diverses aides de l'Etat, l'accession à la propriété du logement par les classes moyennes.
Seuls 28 % des votants ont adopté le texte voté en avril 1985 par le Parlement et contre lequel la
gauche et les associations de locataires avaient lancé un référendum. 22 % des électeurs seulement
se sont déplaces.

La victoire des opposants à la
«loi Wellhauser» , du nom du con-
seiller d'Etat libéral qui l'avait éla-
borée, est très nette.

Zurich:
oratrice interdite
ZURICH (ATS). - Dulcie Sep-
tember, qui aurait dû s'exprimer
devant une assemblée d'opposants
à l'apartheid en Afrique du Sud, à
Zurich, n'a pas pu prendre la pa-
role, samedi. Des fonctionnaires
de la police l'on invitée à renoncer
à prendre la parole peu avant que
ne se déroule une rencontre de
l'African National Congress, au
Kongresshaus.

PETITS ET MOYENS PAYSANS IS'eTîiational
IIMVU  ̂ UUfc au gouvernement

AARAU (ATS). - Le président de l'Association pour la défense des petits
et moyens paysans, M. René Hochuli, a adressé de vives critiques aux
autorités fédérales, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association,
hier à Aarau. Les petits et moyens paysans se déclarent inquiets à propos
de leur avenir.

M. Hochuli a affirmé que la lutte des agriculteurs pour obtenir des prix
couvrant lès frais d'exploitation devait se poursuivre. Il est également
nécessaire de sauvegarder les petites et moyennes exploitations de plaine
et de montagne.

L'orateur a qualifié de cyniques les conclusions du 6e rapport de poli-
tique agricole. D'une part ce dernier fait état de mesures en faveur des
petites exploitations, de l'autre, il soutient les «usines à viande» qui
vivent de fourrages importés.

M. Hochuli s'est enfin opposé aux projets de certains politiciens qui
veulent geler les prix agricoles et offrir des contributions directes. De tel-
les mesures sonneraient le glas des petites et moyennes exploitations.

Poignée de main historique

Poignée de main historique au symposium de Davos. Sous
l 'œil du conseiller fédéral Kurt Furgler, les premiers minis-
tres grec (Andréas Papandreou) et turc (Turgut Ozal) ont
eu un geste qui a attiré l'attention de tous les observateurs
présents. La question chypriote prendra-t-eïle, après cette
rencontre, une nouvelle tournure? Chacun le souhaite...

prochain.

de la Suisse et sa politique de
neutralité. Elle a été contestée
en particulier par le conseiller
national bernois Jean-Pierre
Bonny, selon qui l'adhésion de
la Suisse lui imposerait l'appli-
cation des sanctions non mili-
taires prises par l'ONU (boycot-
tage, rupture des relations di-
plomatiques, etc.). Le même
point de vue a été défendu par
deux conseillers nationaux ro-
mands, le Vaudois Philippe Pi-
doux et le Neuchâtelois Claude
Frey: «L'ONU est indispensa-
ble, mais il n'est pas indispen-
sable que la Suisse en fasse par-
tie» , ont-ils dit.

Au contraire, le conseiller na-
tional genevois Gilles Petitpierre

Aucun arrondissement de la
ville de Genève, n'accepte le texte
qui était soutenu par les trois par-
tis de l'Entente (lib.-rad.-d.c). Il
ne passe que dans une dizaine des
45 communes du canton, parfois à
quelques voix d'écart seulement.

Pour ses opposants (gauche, as-
sociations de locataires, Vigilance)
la «loi Wellhauser» était injuste.
Sans remettre en cause le principe
de l'encouragement à la propriété
du logement, ils estimaient que ce
texte n'était favorable qu'à une
minorité déjà privilégiée.

Dimanche, les partisans de la
«loi Wellhauser» restaient toute-
fois convaincus que quelque chose
devait être entrepris dans un can-
ton qui connaît le plus haut taux
de locataires de Suisse (89%). La.

a plaidé pour une conception
plus ouverte de la neutralité.
«La Suisse n'a jamais pratiqué,
et, espérons-le fermement, ne
pratiquera jamais, une neutralité
morale qui la rendrait muette
quand les règles du droit des
gens ne sont pas respectées,
quand l'indépendance d'un pays
ou la liberté d'un peuple sont
violées», a-t-il affirmé. De nom-
breux délégués ont appuyé ce
point de vue, parmi lesquels
l'ancien ambassadeur Raymond
Probst et plusieurs parlementai-
res. Rappelons que le groupe
radical des Chambres s'était
prononcé contre l'entrée de la
Suisse à l'ONU par 32 voix con-
tre 21.

loi sur l'accession à la propriété de
logements HLM, adoptée elle aussi
par le Parlement en avril dernier,
avec le soutien de la gauche,
pourrait servir de modèle pour un
nouveau projet.

Les Genevois devaient égale-
ment se prononcer sur deux modi-
fications formelles de la Constitu-
tion cantonale. L'une adapte la lé-
gislation sur la nationalité gene-
voise au droit fédéral en vertu de
l'égalité entre hommes et femmes
et l'autre révise en partie le règle-
ment du Grand Conseil. Approu-
vées par toutes les formations po-
litiques, elles ont recueilli 84 % de
«oui» .

Grisons

COIRE (ATS). - Réuni samedi en
congrès extraordinaire à Coire, le
Parti socialiste grison a décidé de
présenter la candidature du pré-
sident du Conseil national Martin
Bundi, 54 ans, lors des élections au
gouvernement cantonal qui auront
Beu le 6 avril prochain. Le PS gri-
son n'est plus représenté depuis
1971 au Conseil d'Etat, qui est
formé de deux démocrates-chré-
tiens, deux UDC et un radical.

Les socialistes visent l'un des
deux sièges occupés par l'UDC,
qui a obtenu moins de voix qu'eux
lors des élections de 1983 au Con-
seil national. Les autres partis
proposent la reconduction de la
répartition actuelle.

Le PS neuchâtelois
lance
deux initiatives
cantonales
SAINT-AUBIN (NE) (ATS). - Le
Parti socialiste neuchâtelois, réuni
en congrès extraordinaire samedi à
Saint-Aubin, a décidé de lancer
deux initiatives cantonales. L'une
concerne un meilleur soutien à la
famile, l'autre entend lutter contre
les congés-ventes d'appartements.
Les délégués ont par ailleurs ap-
puyé l'entrée de la Suisse à l'ONU,
après avoir entendu un exposé du
conseiller fédéral Pierre Aubert.

Genève:
femme poignardée
GENÈVE (ATS). - Une femme
d'une soixantaine d'années a été
blessée à coups de couteau, ven-
dredi en début de soirée, à Ge-
nève, dans sa villa. L'enquête de la
police a permis l'arrestation, sa-
medi matin, d'un suspect qui a
déjà reconnu sa présence sur les
lieux, a précisé un porte-parole de
la police.

La victime, un gros couteau
planté dans le dos, a été décou-
verte vers 18 h 30 dans le sous-sol
de la maison dans le quartier du
Grand-Saconnex. Ce sont des pa-
rents qui habitent avec elle qui ont
donné l'alerte. La victime a été
hospitalisée. Ses jours ne sont pas
en danger.

RAPPORT DE LA DIVISION MÉCANISÉE I

1986 : efficacité et sécurité
Le rapport de la div mec 1 s'est

déroulé samedi au Palais de Beau-
lieu à Lausanne. Le divisionnaire
Bernard Chatelan (notre photo), 0
s'adressant aux 750 officiers pré-
sents, dont environ 500 venus à ti-
tre volontaire, devait exprimer sa
satisfaction à trois niveaux, dans
l'évaluation des services 1985 :
- le renforcement significatif de

notre protection anti-aérienne
par l'arrivée des Rapier (opéra-
tionnels dès le 1er janvier de
cette année), en plus des canons
DCA de 20 mm;

- l'accomplissement couronné de
succès des grandes missions de
l'année: participation de nos
chars et de notre artillerie à'
l'école de tir combiné, exercice
d'alarme d'armée, travaux de
génie, participation à la sécurité
du sommet de Genève, etc.;

- la diminution de 30 % des ac-
cidents de la circulation, grâce à
l'engagement actuel des chefs.
De nombreuses personnalités

militaires et politiques, représen-
tant les gouvernements cantonaux,
ainsi que M. Félix Wittlin, nou-
veau chef de l'armement, avaient
répondu à l'invitation de la div
méc 1, ce dernier, d'ailleurs, en
tant que conférencier, sur le thème
«Armement et dissuasion» .

Après le cours «info» imposé à
quelque 250 officiers, le division-
naire Chatelan, dans son rapport,
devait faire le bilan d'«un bon
millésime» quant au comman-
dement, à l'état d'esprit de la
troupe, à la discipline et à l'ins-
truction: «Après les manœuvres de
1984, l'instruction a porté sur la
correction des erreurs constatées,
l'amélioration des connaissances,
la maîtrise des moyens et la tech-
nique de combat. Elle a été intense
et efficace.» Et de se féliciter des
activités sportives hors service «à
nouveau en augmentation» .

Diana Ross
s'est mariée
à Romainmôtier
ROMAINMÔTIER (VD)
(ATS). - La célèbre chanteuse
noire américaine Diana Ross,
43 ans, et l'armateur norvégien
Ame Naess, 46 ans, se sont

-unis samedi à la nuit tombante
en la vénérable église abba-
tiale romane de Romainmôtier,
dans le canton de Vaud, en
présence de nombreux amis.
Tout le village était dans la rue
pour accueillir l'illustre noce.

De grands noms du music-
hall, de la scène et de l'écran
ont assisté . au mariage, parmi
lesquels le chanteur Steve
Wonder et l'acteur Marlon
Brando, ainsi que la princesse
Christina, sœur du roi de
Suède, en qualité de témoin. La
vieille église était transformée
en camp retranché par un im-
portant service d'ordre.

La situation se normalise
BERNE (ATS). - L'offensive hi-
vernale qui a fortement perturbé le
trafic ferroviaire et routier au Tes-
sin, dans les Grisons et en Valais
s'est relâchée ce week-end.

Au Tessin, canton le plus tou-
ché, il a cessé de neiger dimanche.
La couche n'atteignait pas moins
les deux mètres à Airolo. Dans le
haut du village, les 50 personnes
évacuées d'urgence samedi en rai-
son du danger d'avalanches, ont
pu réintégrer leur domicile di-
manche en fin d'après-midi. D'au-
tres mesures de sécurité ont été le-
vées: les écoles, à l'exception de
l'école enfantine, seront rouvertes
et les rondes nocturnes interrom-
pues. En revanche, le cours d'in-
fanterie de montagne 9, qui devait
débuter aujourd'hui à Airolo, a dû
être renvoyé.

Plusieurs routes de montagne
restent fermées et certains villages
sont encore isolés. A Campo, dans
le val Blenio, la Rega est inter-
venue dimanche pour évacuer un
groupe de jeunes handicapés phy-
siques bloqués dans le village de-
puis vendredi à cause du danger
d'avalanches. Samedi, une avalan-
che est descendue sur une piste de
la station de Cari, au-dessus de
Faido. Pas de victime à déplorer.

Aux Grisons, l'offensive hiver-
nale aura été de courte durée. Le
trafic, fortement perturbé samedi
dans le sud du canton (40 à 60
centimètres de neige fraîche sa-
medi), est redevenu presque nor-
mal dimanche. Pour des raisons de
sécurité, certains cols (Fliiela et
Bernina) et routes (accès au tunnel
du San Bemardino et route du val
Calanca) demeurent cependant
fermés. Le trafic ferroviaire, sur le

Commander, toucher,
être réaliste

Passant aux directives pour les
services 1986, le div Chatelan de-
vait donner la consigne générale
«commander»: oser exiger, «tou-
cher»: au tir et «être réaliste»: se
garder d'illusions et de naïveté.

Des efforts particuliers seront
évidemment requis dans les mou-
vements motorisés et reprise in-
tense de l'instruction interarmes:
chars - Rapier - DCA légère - gé-
nie, infanterie - artillerie; chars -
artillerie - aviation; génie - chars et
génie - cyclistes. En ce qui con-
cerne Rapier: consolidation tech-
nique et début de l'instruction tac-
tique. Mot d'ordre: «Efficacité et
sécurité».
Le sommet de Genève

Le div Chatelan devait conclure:
«Le sommet de Genève nous a ap-
porté, à part quelques espoirs dans
ce monde de violence, de conflits,
de terrorisme, une confirmation
quant à la considération accordée
par l'étranger à notre neutralité et
à notre armée. C'est là un indice
supplémentaire de la crédibilité de
notre dissuasion. Il nous indique
que nous sommes sur le bon che-
min, conforte notre confiance en
nos possibilités et nous encouragé
à poursuivre nos efforts. Efforts
pour maintenir élevé notre niveau
d'aptitude au combat par la con-
duite et l'instruction judicieuse de
la troupe.» Et d'ajouter: «Dissua-
der, c'est bien sûr pouvoir se dé-
fendre... dissuader, c'est surtout
vouloir se défendre!»

Finance, politique
et armement

Le chef de l'armement, M. Fritz
Wittlin, devait s'exprimer sur les
problèmes et aussi les limites ren-
contrés qui ont noms: finance, po-
litique et délais, à travers les
méandres politiques, avant que tel
armement puisse être opérationnel
et remplir sa mission au sein de
l'armée. Ajoutant : «Nous n'arri-
verons jamais à être à jour avec le
dernier armement moderne, mais
ce que nous avons doit être fia-
ble.» Et de mettre l'accent sur ce
que l'industrie suisse peut assu-
mer: «Les chances réelles de l'in-

réseau des Chemins de fer rhéti-
ques, a repris normalement.

Dans ce canton, deux avalan-
ches sont descendues samedi ma-
tin: la première a détruit aux deux
tiers le restaurant de montagne
Darlux à Bergûn; la seconde a
emporté deux étables de Palpe
Madris dans une vallée latérale de
l'Avers. Personne n'a été enseveli.
Hier, le danger d'avalanches était
toujours élevé dans les vallées mé-
ridionales des Grisons.

L'ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U.

Un double plaidoyer
ou ne ue ia pi ci u ICI e paye

Je ne rapporterai pas plus ici
le détail de ces interventions.
car elles furent volontiers ré- 16 mars...
pétitives, trop «émotionnelles» En conclusion, )e n'ajouterai
aussi, trop liées à une situation qu'une impression strictement
particulière (du côté de Ge- personnelle: au départ de Sion,
nève), ou trop exclusivement j'étais adversaire de l'adhésion
oratoires. de la Suisse à l'ONU, au retour

Cependant, je tiens à signa- de Sarnen, je le suis plus ré-
ler une formule de M. Jean- solument encore. A ce propos,
Philippe Maître : «L'ONU a si je gardais le moindre trouble
nnarante uns f> nntre navs dans l'esprit, CC double plai-
a dû attendre six cents ans doyer 1> a définitivement dis-
pour obtenir la paix inté- siPé- Mais ce n'est Pas seule-
rieure.» Cette formule brillante ment en ce sens <lue j'estime
- d'ailleurs utilisée le même <lue cette assemblée fut réel-
jour, à Berne, par M. Guy-Oli- lement positive.
vier aegona, lors ae i assem- Koger uermaniei

dustrie suisse se situent dans des
«créneaux» bien choisis dans le
domaine des techniques de pointe :
les munitions dites intelligentes,
l'optronique, les moyens de com-
mandement. Cela implique la
condition que notre industrie doit
être englobée assez tôt dans le
processus des décisions de déve-
loppement.» Le dynamisme in-
dustriel helvétique, capable de se
mesurer sur le plan international,
est une vision d'avenir pour le chef
de l'armement, qui va de pair avec
un budget aussi élevé que possible.
De 1980 à 1984, le Groupement de
l'armement a acheté, annuelle-
ment et en moyenne, du matériel
pour 1722 millions de francs, soit
45 % du budget du DMF. La part
dépensée en Suisse est d'environ
70 %. La part produite par les fa-
briques fédérales d'armement est
de 13%, après déduction des
achats de ces dernières en Suisse
et à l'étranger. Dans l'ensemble,
l'armement assure en Suisse en-
viron 11 000 emplois dans la pro-
duction.

Quant aux moyens à disposition
pour financer les programmes
d'armement, ils s'élèvent en
moyenne à 1,3 milliard de francs
de 1984 à 1989. La tendance gé-
nérale est à la hausse, ce qui per-
met de compenser un peu plus que
l'inflation. En 1985, à la suite de
l'achat du Léopard, le DMF a ob-
tenu une rallonge temporaire de
400 millions de francs qu'il faudra
compenser d'ici à 1989 au plus
tard.

1987: la div méc 1
fêtera ses 25 ans

Les 19 et 20 juin 1987, la div
méc 1 fêtera son 25e anniversaire.
Elle a choisi Lausanne pour cette
manifestation qui verra un défilé
de 5000 à 7000 participants sur le
quai d'Ouchy le samedi matin. Les
éléments de la div méc seront
couverts par l'aviation. Une ex-
position des armes dynamiques
avec rappels dans les quartiers
lausannois est prévue. Puis acte
solennel et prise d'arme, vraisem-
blablement au pied de la pyramide
de l'exposition nationale de 1964 à
Vidy. Simone Volet

GENEVE
Gérant de banque
séquestré
et coffre vidé
GENÈVE (ATS). - Des voleurs
masqués et armés se sont em-
parés samedi matin du contenu
du coffre d'une succursale de
la Banque hypothécaire du
canton de Genève, à Carouge.
Us s'y sont rendus avec le gé-
rant qu'Us avaient séquestré à
son domicile depuis vendredi
19 h 30, avec sa femme. Les
malfaiteurs, au nombre de
deux ou trois, selon la police,
se sont enfuis dans la voiture
du responsable de l'agence
avec un butin estimé à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Dans la banque, les voleurs,
qui avaient emmené avec eux
le gérant, ont attendu l'arrivée
des six employés qui ont été li-
gotés l'un après l'autre. Après
avoir fait main basse sur l'ar-
gent, ils ont averti un complice
resté au domicile du gérant
avec sa femme en otage du
succès de l'opération. La police
a été alertée par les employés
qui ont réussi à se libérer. Les
voleurs en fuite ont vraisem-
blablement immédiatement
passé la frontière française.

blée des délégués du Parti ra-
dical suisse - pourrait se re-
tourner contre son auteur. Je
ne l'oublierai pas, d'ici au
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«Ma visite en Inde a une dimension religieuse et une dimension humaine.» C'est en ces termes que, descendu de
l'avion qui l'avait amené de Rome à New Delhi, Jean Paul n, samedi matin, exprima le double but de son
voyage en Inde, cet immense pays, où les catholiques forment une infime minorité. «Je fais, ajouta-t-il, une vi-
site pastorale aux catholiques de l'Inde et, en même temps, je viens rendre hommage au peuple indien et à ses
richesses culturelles et spirituelles...» Et le pape d'ajouter qu'il tenait à manifester son intérêt sincère pour les
religions de l'Inde. Cet intérêt se manifeste dans son respect pour tout ce que ces religions ont de commun avec
le christianisme et il est animé par «le désir d'un dialogue et d'une collaboration entre les croyances des diverses
religions».

Dieu, premier servi
La première visite du pape fut

pour la cathédrale de New Delhi.
Il alla se recueillir devant le taber-
nacle. Suivit, après une rencontre
avec le chef de l'Etat et le prési-
dent du Conseil, une visite au Raj
Ghat, monument funéraire du
Mahatma Gandhi, érigé à l'endroit
même de l'incinération, en février
1948, du «père de l'indépendance
de l'Inde». Le pape, à genoux, de-
meura longtemps en prière silen-
cieuse. Dans une allocution, il
souligna l'actualité du message de
Gandhi, centré sur la primauté de
l'esprit et de la vérité, plus puis-
sants, en fin de compte, que la
violence: «Gouvernants et hom-
mes de bonne volonté doivent
comprendre que la solution du
problème de la paix réside dans le
cœur de l'homme: la paix naît
d'un cœur nouveau».
Le pèlerin de l'absolu

Le pape célébra une première
messe au stade de New Delhi, en
présence de 35 000 personnes.

A l'homélie, Jean Paul II déve-
loppa un thème cher à la pensée
chrétienne et aux aspirations pro-
fondes de l'âme indienne:
l'homme est un pèlerin de l'absolu.
Le Christ s'est fait homme pour
nous conduire au Père. La vie hu-
maine est un pèlerinage vers Dieu.
D y a, en Inde, un élan vers l'infini
qui remonte a la nuit des temps.
La recherche de l'absolu comporte
déjà en elle-même une expérience
du divin.

Tandis que l'homme s'efforce

BELGIQU E
Un député et
un rant d'enfante
BRUXELLES-ALGER (ATS/
AFP). - Deux Belges ont été
arrêtés vendredi à Annaba, à
l'est d'Alger, alors qu 'ils pré-
paraient, avec la complicité de
deux Tunisiens, une opération
de «rapt d'enfants» d'un couple
mixte algéro-belge séparé, a
rapporté samedi soir l'agence
algérienne APS. Le Ministère
belge des relations extérieures
a annoncé dimanche qu'il
s 'agit du député socialiste
Anne-Marie Lizin, membre du
Parlement européen, et de
Jean-Paul Procureur, journa-
liste à la RTBF.

Selon APS, les deux Belges,
se présemant comme un cou-
p le, sous la fausse identité de
Georges Deneumortier et sa
femme Claire, ont été appré-
hendés à l'aéroport d'Annaba,
munis de faux passeports,
comportant des titres de pas-
sage pour des enfants.

Après enquête, les services
de sécurité ont établi que les
prétendus époux Deneumortier
voulaient ramener en Belgique
trois enfants nés de p ère algé-
rien et de mère belge.

• Un mort en Autriche • Un disparu en France • Venise «submergée»

Un pont détruit dans la région de Rome.

de connaître Dieu, ajouta Jean
Paul II, Dieu se révèle lui-même à
l'homme. Mais Dieu n'en demeure
pas moins un mystère impénétra-
ble.

Le Christ, conclut le pape, est la
voie qui conduit au Père. Par le
Christ, l'homme atteint la vie éter-
nelle. L'eucharistie est le viatique
de ce pèlerinage vers l'absolu.

Confiance aux laïcs !
Le samedi soir, le pape rencon-

tra les évêques des 124 diocèses de
l'Inde. Avec eux, il aborda quel-
ques-uns des difficiles problèmes
qui se posent aux catholiques qui,
sauf dans les régions du Sud, for-
ment partout une infime minorité.
Jean Paul n recommanda parti-
culièrement la collaboration entre
les rites, latins et orientaux, la fi-
délité à la pratique de la confes-
sion individuelle, l'engagement des
laïcs dans les affaires temporelles,
selon l'esprit des décrets de Va-
tican n.

Collaboration
pour défendre
les valeurs
communes

Dernière manifestation de ce
dimanche 2 février: une rencontre
culturelle et religieuse au stade In-
dira-Gandhi. Un millier de per-
sonnes y participaient, représen-
tant les diverses traditions reli-
gieuses et culturelles de l'Inde
contemporaine: parlementaires,
diplomates, chefs religieux, fonc-
tionnaires, représentants des mi-

PHILIPPINES
MARCOS EN
FLAMMES...
MANILLE (AP). - Près de
6000 militants d'extrême-gau-
che, du parti Bayan (pays) qui
appelaient au boycottage des
élections présidentielles du 7
février prochain, ont brûlé
hier des effigies du président
philippin Marcos et du pré-
sident américain Ronald Rea-
gan pendant que des suppor-
ters du président Marcos ef-
fectuaient une manifestation
motorisée, tournant autour de
la ville toute la journée.

Les manifestants se sont
massés aux abords du palais
présidentiel et plusieurs nu-
méros du journal «Libéra-
tion-, publié par le Parti com-
muniste (décrété hors la loi
par le régime philippin), cir-
culaient parmi la foule.

Le parti Bayan, considère
qu'il est inutile de participer à
des élections qui seront im-
manquablement truquées par
le régime en place. En désac-
cord, une faction du parti
Bayan a rejoint les rangs des
modérés représentés par Mme
Aquino.

lieux culturels, économiques et
commerciaux. Jean Paul II ren-
contre le «pape des boudhistes», le
dal aï-lama.

L'Inde, affirma Jean Paul II, a
une mission à remplir parmi nos
contemporains: offrir à tous une
vision spiritualiste de l'homme. Le
monde gagnera à s'inspirer de
l'exemple de l'Inde.

De plus, ajouta le pape, le
monde moderne gagnerait à voir
les diverses religions collaborer
pour là sauvegarde des grandes
valeurs de l'humanité et pour la
défense des droits de l'homme
dans une vision spiritualiste du
monde. -

Cette collaboration entre les re-
ligions devrait s'étendre aussi à la
lutte pour l'élimination de la faim,
de la pauvreté, de l'ignorance, de
la persécution, de la discrimina-
tion sous toutes ses formes. La re-
ligion n'est-elle pas la source prin-
cipale de l'engagement pour la dé-
fense de la justice et des autres
valeurs humaines? Et le pape de
citer cette réflexion de son pré-
décesseur Paul VI: «Il n'est d'hu-
manisme vrai que l'humanisme
ouvert à l'absolu... L'homme ne se
réalise lui-même qu'en se dépas-
sant.»

S'il est accueilli, cet appel du
pape à la collaboration de tous les
croyants pourrait bien marquer
une date mémorable dans l'his-
toire contemporaine. Cet appel,
lancé aujourd'hui de New Delhi,
est une chose petite comme un
gland, mais un gland qui pourrait
devenir un chêne. Georges Huber

CHALLENGER
MM rÂyc

A TERRE
CAP CANAVERAL (Floride)
(AP). - Un hélicoptère à treuil
des marines américains a ra-
mené à terre hier un cône
orange de 4500 kilos récupéré
dans la mer, loin au nord de la
principale zone de recherche
des débris de la navette Chal-
lenger.

. Ce cône de quatre mètres de
diamètre a été repêché samedi
au large de Savannàh (Géor-
gie), à plus de 320 kilomètres
au nord de Cap Canavêral et
assez loin de la zone où ont été
retrouvés la plupart des débris.

D'après la description que la
NASA a reçue du navire ayant
récupéré l'objet dans la mer, il
semblait pouvoir s'agir du
sommet de l'imposant réservoir
de la navette. Mais un porte-
parole de l'agence spatiale a
déclaré qu'il s'était avéré que
c'était une partie d'une fusée
d'appoint à poudre et que ce
pourrait même ne pas être du
tout une partie de la navette.

«Nous ne pensons pas qu'il
s'agit d'une partie du réser-
voir», a déclaré le porte-parole,
Charles Redmond.

AFRIQUE DU SUD

Botha prêt à partager le pouvoir
JOHANNESBURG (AP). - Alors que trois Nous ont ete tues au cours du week-end par la police, le pré-
sident Botha s'est offert dimanche deux pages de publicité dans les principaux journaux d'Afrique du
Sud pour proclamer qu'il était prêt au partage du pouvoir.

La courte déclaration du président Botha réaffirme les principaux points du discours qu'il a prononcé
au Parlement vendredi dernier et annoncé la suppression des «pass» pour le 1er juillet prochain.

«Les révolutionnaires peuvent taper du pied. Les communistes peuvent crier leurs mensonges. Nos
ennemis peuvent essayer de nous affaiblir mais voici la réalité: mon gouvernement et moi-même som-
mes prêts au partage du pouvoir», écrit-il. «Je peux vous dire que le système des pass sera aboli d'ici au
1er juillet.» Ce système oblige les Noirs à posséder une carte d'identité pour se déplacer et leur interdit
certaines zones blanches.

Le président sud-africian précise toutefois que le système de «contrôle des migrations» sera aboli «en
faveur d'un système d'urbanisation qui s'appliquera à tous les Sud-Africains». Cela laisse la possibilité
d'interdire toujours aux Noirs les zones urbaines à moins qu'ils ne soient autorisés à y résider.

M. Botha lance d'autre part un appel au soutien de ses partisans. «De tout mon cœur», poursuit-il, «je
vous demande de partager l'avenir, de partager la nouvelle Afrique du Sud. Je n'ai pas l'intention de
m'arrêter là. Je sais qu'il y eh a pour dire que j'aurais dû aller plus loin. Qu'ils soient rassurés, j'irai plus
loin. La roue des réformes est en train de tourner.»

HAÏTI

50 MORTS POUR UN COUVRE-FEU
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). - La situation est calme au Cap-
Haïtien, deuxième ville d'Haïti, à 260 kilomètres au nord de Port-au-
Prince, où a été instauré hier un couvre-feu de sept heures du matin à
une heure de l'après-midi. La population est restée dans les maisons et
les rues sont désertes. Seules des patrouilles composées uniquement de
militaires locaux et de soldats de l'unité tactique du nord d'Haïti contrô-
lent les rues.

Selon des informations reçues a
Port-au-Prince, un couvre-feu a
été instauré au Cap-Haïtien, les
autorités militaires craignant des
manifestations à l'occasion du lie
anniversaire du sacre de l'évêque
du Cap-Haïtien, Mgr François
Gayot.

Des délégations religieuses de la
région nord ainsi que l'évêque do-
minicain de la, ville voisine de
Monte-Christi devaient se rendre
au Cap-Haïtien à cette occasion.

Mgr François Gayot est égale-
ment le président de la Conférence
épiscopale haïtienne et est consi-
déré à ce titre par les observateurs
comme le véritable «patron» de la

PARIS (ATS/AFP). - Un touriste néerlandais a été tué samedi en Autriche sous une avalanche et un skieur
français est porté disparu dans les Alpes françaises, alros que le temps semblait s'améliorer dans certains pays
d'Europe durement frappés ces derniers jours par les intempéries.

En AUTRICHE, une avalanche
qui s'est produite à Obergurgel,
dans le Tyrol (près de la frontière
italienne), a provoqué samedi la
mort d'un touriste néerlandais,
tandis que trente autres personnes,
dont on ignore la nationalité,
étaient grièvement blessées.
L'avalanche a également fait
d'importants dégâts matériels.

Par ailleurs, plusieurs vallées
autrichiennes étaient inaccessibles
en raison d'abondantes chutes de
neige tombées dans la nuit de
vendredi à samedi. Un grand
nombre d'axes routiers ont dû être
fermés en Carinthie et en Styrie.

En ITALIE, une marée excep-
tionnelle - la troisième plus forte
du siècle - a envahi Venise dans la
nuit de vendredi à samedi. L'eau a
atteint 1 m 59, inondant le centre
historique de la ville. De nom-
breux magasins et habitations ont

puissante Eglise catholique haï-
tienne, seule force d'opposition
organisée et représentative du
pays qui soutient le mouvement de
contestation des jeunes.

Il est également membre de
«Cor unum» l'organisme de déve-
loppement du Vatican et ami per-
sonnel du pape Jean Paul II.

La ville du Cap-Haïtien avait été
le théâtre mercredi dernier de la
plus imposante manifestation
antiduvaliériste - 40 000 personnes
dans les rues - organisée depuis
vingt-huit ans dans le pays.

Au cours de cette journée, les
manifestants avaient brisé la re-
présentation commerciale dans la

été submergés et les sapeurs-pom-
piers sont intervenus pour évacuer
des habitants. L'inondation a fait
plus d'une centaine de sans-abri et
les dégâts sont considérés comme
très importants. La municipalité a
décidé de débloquer une aide
d'urgence de 500 millions de lires
(environ 700 000 francs suisses).

En ESPAGNE, le nord, le nord-
est et le centre-est étaient encore
affectés samedi par de fortes chu-
tes de neige et par des bourrasques
de vent, malgré une amélioration
progressive du temps. Dans les
Asturies, les loups ont fait leur ap-
parition et ont commencé à atta-
quer des troupeaux de chèvres.
Dans cette région, sept alpinistes
sont isolés dans un refuge de
montagne, depuis mardi dernier.
Une vingtaine de cols restaient
toujours fermés à la circulation
dans le nord du pays.

ville du beau-père du président
Duvalier, M. Ernest Bennett, sans
cependant se livrer à aucun pillage
du bâtiment.

En fin de journée, le dépôt de
nourriture de l'organisme améri-
cain «Care» avait été vidé de 650
tonnes de vivres. Les manifestants
avaient expliqué que leurs enfants
avaient faim et que cette nourri-
ture, destinée aux écoles, n'avait
pas été distribuée en raison de la
fermeture des classes.

Le 8 janvier dernier en effet, les
autorités avaient fermé les établis-
sements scolaires et universitaires
du pays à la suite d'une grève sco-
laire.

Les médecins de l'hôpital uni-
versitaire de la capitale ont déclaré
que la plupart des victimes avaient
été touchées par balles au moment
où les forces de sécurité ont ouvert
le feu sur les habitants qui pillaient
les magasins vendredi.

En revanche, la tempête, qui a
sévi ces derniers jours sur la côte
sud, provoquant notamment jeudi
matin le naufrage d'un minéralier
espagnol, faisant trois morts et
trois disparus, a diminué consi-
dérablement samedi matin.

En FRANCE, un skieur était
porté disparu depuis jeudi soir
dans les Alpes, tandis que le plan
de secours ORSEC était maintenu
dans trois départements du sud,
les plus touchés par les intempé-
ries. Sept personnes avaient péri
depuis mercredi en raison des in-
tempéries.

Des dizaines de milliers de
Français restaient toutefois privés
d'électricité - notamment dans le
Sud-Ouest. En Ardèche (Sud-Est),
une des zones les plus touchées, la
situation redevenait progressi-
vement normale dans la journée
de samedi.
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Cinquante-deux éliminés sur cent quinze partants au terme de la pre-
mière manche, le slalom de Wengen a vécu un véritable massacre,

Hlk iM hier. Parmi les victimes: Marc Girardelli (notre photo Keystone) mais
aussi Stenmark, Wenzel, Frommelt, Gaspoz et bien d'autres. La /^™\

Maria Walliser, 2e dimanche (Photo ASL) victoire, elle, a souri au Yougoslave Rok Petrovic. \*y
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Nous cherchons pour date à convenir

Grande marque de cosmétiques suisses
cherche un

concessionnaire
régional exclusif

pour le Valais

Secteurs d'activité:
salons de coiffure, instituts de beauté, boutiques.

Nous proposons: gamme de première classe com-
prenant plus de 200 articles dans le maquillage et
les produits de soins. ,
Résultats garantis par un marketing très original.

Nous demandons: sérieux et dynamisme, bon con-
tact avec les revendeurs.
Investissement pour stock départ: Fr. 50 000.-.

Faire offre à ELEGANCIA, rue de Lausanne 57,
1202 Genève.

143 570111

- programmeur analyste débutant
- programmeur analyste confirmé
~* Comptable avec notions d'informatiques
- employé de bureau

connaissant l'informatique

magasinier
sachant travailler 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
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cherche, pour la promotion et la suite des projets de tableaux
électriques

un collaborateur
ayant quelques années de pratique et aimant le contact avec la
clientèle.
Pour nos usines à neige nous cherchons

un technicien et
un mécanicien électricien

Faire offre avec prétentions de salaire à la direction. Réponse et
discrétion assurées. 36-2694

Nous cherchons, pour une importante entreprise du Cha
biais vaudois

un collaborateur
(poste fixe)

avec CFC ou diplôme commercial

- quelques années de pratique
- connaissance de la saisie informatique
- parlant allemand ou suisse allemand
- entrée en service à convenir
- Suisse ou permis C

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

Nous cherchons un bon

vendeur
quincailler

avec connnaissance des fer- mm
rements, de bâtiment et de U
l'outillage.

Seules les offres correspon- U
dant à notre demande seront _"
prises en considération. ~~

Faire offres à Feronord S.A., Q
Plaine 32, tél. 024/2311 75, -.
Yverdon. U

22-14063 |P|

Appelez M. R. Sargenti . s pros:
Adia Intérim S.A. _ avec °̂ ~ «aafif
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(K Monteur chauffage
Une chance à saisir. Nous avons une mission de très longue
durée proposée à un collaborateur qualifié.

Appelez M. R. Sargenti .eS pro*;
Adia Intérim S.A. -^eZ aVeC ¦* mWService technique IritérW** "1 f . Xm
Place du Midi 30 ,_ _ _ 7  M A f 
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Bureau d'architecture de Sion
cherche

architecte ETS ou EPUL
Salaire en fonction des capaci-
tés.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre D 36-605237
à Publicitas, 1951 Sion.

On engage pour début juillet

ven
Faire offres écrites à:
Clément Saviez
Arts ménagers
Grand-Pont 14,1950 Sii

36-5860

Couple avec un enfant de 3 ans
cherche

jeune fille
parlant français ou anglais,
de la mi-février à la fin mars ou
mi-avril.
Nourrie, non logée.

Faire offre sous chiffre P 36-
604966 à Publicitas, 1951 Sion.

lenananda
| Nous cherchons un

O magasinier
agro-

mécanicien
I pour notre département des £

mm machines agricoles. _—

D 
Place stable, disponible tout wm
de suite ou à convenir. Un n

O
" Seules les offres correspon- *Jdant à notre demande seront r
_ prises en considération.D Q

? 
Faire offres à Feronord S.A., am
Plaine 32, tél. 024/2311 75, U

Q 
Yverdon. p-g

22-14063 U
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Entreprise du Bas-Valais >
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chauffeur
livreur

Préférence sera donnée à me-
nuisier-ébéniste ou formation
équivalente.
Salaire selon capacités.

Faire offre écrite sous chiffre Z
36-605410 à Publicitas, 1951
Sion.

rime
Sélection d'emplois

Urgent!
Nous cherchons pour Monthey
1 maître électricien
(maîtrise fédérale - fixe)
Pour Valais et Rlviera
électricien CFC
menuisier
ferblantier-install. sanitaire
serrurier
mécanicien électricien
Pour Genève
serrurier tuyauteur CFG
Suisses - frontaliers - permis B et C valables.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. S. Ar-
bellay, 025/71 38 91.

36-6836

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Restaurant de la
Piscine, Slon
cherche

Atelier de constructions métal
llques, René Rebord, Sion
cherche

Bureau technique du Valais
central
cherche

sommelière
connaissant les
deux services.

Tél. 027/22 92 32.
36-1311

Famille médecin
cherche

jeune fille
ou dame
pour s'occuper d'un
bébé, le matin.
Congé les week-
ends.

Tél. 027/23 37 01
heures des repas.

36-21249

monteurs en chauffage
CFC
installateurs sanitaires
CFC

Tél. 025/71 71 33.
36-5032

serruriers
constructeurs

Tél. 027/31 32 42 atelier
22 59 76 privé.

2 dessinateurs
2 apprentis

dans les domaines du chauf-
fage et de la ventilation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 36-
21248 à Publicitas, 1951 Sion.

Carreleurs
ou entreprise

sont demandés pour février à fin
avril.

Entreprise G. Slffert
1400 Yverdon
Tél. 024/21 5915.

MARTIGNY
Tea-room-bar cherche

sommelière
Entrée fin février.
Horaires réguliers.

Tél. 026/2 20 25
de10hà12h

36-90077

Garage des Mettes S.A.
Monthey
cherche pour le 15 mars ou 1er
avril 1986

un manœuvre
de garage
Suisse, permis B ou C.

Tél. 025/71 8411
¦ 36-2828

[
Respectez I
la nature

Pp Installateur sanitaire
Une chance à saisir. Nous avons une mission de très longue
durée proposée à un.collaborateur qualifié.

Société d'avant-garde spécialisée en
communication cherche, pour le canton
de Vaud

représentants^]
(ou courtiers Indépendants)
Sérieux, expérimentés, dynamiques et
persévérants.
Place d'avenir pour personnes capa-
bles.
Faire offres habituelles avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 89-13 à ASSA
Annonces Suisses, place Bel-Air 2,1002
Lausanne.

©
Les pros, on se les arrache
Appelez M. R. Sargenti vec d_s P gf
Adia Intérim S.A. intérim0* -j W y/g
Service technique !__ * M\\ a f * W
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

Serrurier

Entreprise valaisanne cherche

un technicien
en électricité

pour la vente de ses produits électroniques à une
clientèle professionnelle.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-20008 à Publicitas, 1920 Martigny.

Discrétion et réponse assurées.

Le département de ventes
d'une Importante maison
cherche pour Zurich

une secrétaire
français-allemand, parlé et écrit,
avec connaissances ordinateur,
traitement de texte, etc.
Travail indépendant et possibi-
lité de salaire élevé.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre Y 36-
605386 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur P.-A. Lat-
tion, 1893 Muraz, cherche tout
de suite ou à convenir

un dessinateur
en génie civil B A
Faire offre écrite ou téléphoner
au 025/71 70 09.

36-100059

jjî iiiïffiiiii'T' f» Rue de
«uni ¦¦ MMJ » "»« Genève 52
.ÎSiïiI!il. '.il 1004-Lausanne

Tpy/ semce ÇJïï'
2 radio-électriciens

avec certificat de capacité

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser à TV Service S.A.,
rue de Genève 52,1004 Lausanne.

 ̂ 22-2469^

URGENT cherchons

- menuisiers CFC
pour pose et atelier

- électriciens CFC
- serruriers CFC
- monteurs en char-

pente métallique
- aides-monteurs
Bons salaires et déplacements.

LOFI GRANGER & CIE
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410



¦J S-MONTANA: PAS DE VICTOIF

uutensonn remet es oenau
WALLISER 2e. HAAS 3e. ET ORTLI 4e

Sur une piste admirable,
plus compétitive encore
que la veille, Gutensohn a
frappé plus fort encore.
Elle a transformé les 27
centièmes (avance de Gra-
ham sur Ortli samedi) , en
un gain de 72 centièmes sur
une Maria Walliser tota-
lement retrouvée.

Première au temps inter-
médiaire (39 centièmes
d'avance sur Walliser) elle
doubla presque son gain à
l'arrivée. La médaillée
d'argent des mondiaux de
Bormio a remis les pen-
dules à l'heure en rempor-
tant sa troisième victoire de
la saison.

Katrin Gutensohn, la nouvelle «Proll», a repris le commandement des
descendeuses de la coupe du monde. Dans la seconde épreuve de
Crans-Montana, sur une piste plus rapide que la veille, la jeune
Autrichienne (20 ans) a démontré toute sa classe et son impétuosité.
Elle fut la seule à repousser le triple assaut helvétique de Walliser,
Haas et Ortli.

La réaction de Maria
Walliser était attendue. EUe
vint grâce à une magnifique
fin de parcours. Dans le
camp helvétique Zoe Haas
offrit une agréable surprise.

QUATRE SUISSESSES PARMI LES SIX
Deuxième descente de Crans-

Montana (2227 m), 602 m dén., 32
portes par Markus Murmann (S),
1. Katrin Gutensohn (Aut)
l'27"64; 2. Maria Walliser (S) à
0**72; 3. Zoe Haas (S) à 0"91; 4.
Brigitte Ortli (S) et Laurie Graham
(Can) à 1"00; 6. Michela Figni (S)
à 1"29, 7. Marina Kiehl (RFA) à
1"40, 8. Michaela Gerg (RFA) à
1"70; 9. Heidi Wiesler (RFA) à
1"84; 10. Veronika Vitzthum (Aut)
à 2"05; 11. Olga Charvatova (Tch)

Katrin Gutensohn: à cent à l 'heure vers sa 3e victoire en coupe du monde de la saison.

EUe s'est mêlée a l'expli-
cation des grandes avec un
culot étonnant.

Zoe Haas, une seule vic-
toire à Puy-Saint-Vincent
(saison 1984-1985), on-
zième la veiUe à 1"82 de
Graham a réalisé une per-
formance étonnante. EUe
accède au podium avec un

JjfV Par Jacques
%  ̂ Mariéthoz

retard de 91 centièmes sur
Gutensohn et de 19 centiè-
mes seulement sur Maria
WaUiser.

H est significatif de noter
que les trois meilleures
Suissesses skient sur le
même matériel (Volk) alors
que l'Autrichienne reprend
la tête des descendeuses sur
Atomic.

Zoe Haas fut la seule a
troubler la suprématie des
cinq meilleures de la pre-
mière descente. Graham,

à 2"07; 12. Régine Môsenlechner
(RFA) et Sylvia Eder (Aut) 2"07;
14. Catherine Quittet (Fr) à 2"12;
15. Karla Delago (It) 2"14; 16.
Sieglinde Winkler (Aut) à 2"16;
17. Karen Stemmle (Can) à 2"19;
18. Karen Percy (Can) 2"23; 19.
Anne-Flore Rey (Fr) à 2**24; 20.
Holly-Beth Flanders (EU) à 2"29.
Puis: 24. Heidi Zeller (S) à 2**73;
48 concurrentes au départ, 47
classées. A chuté: Katrin Stotz
(RFA).

Figini, Ortli, WaUiser et
Gutensohn, dans un ordre
différent occupent toujours
le haut du classement.

Huitième au temps in-
termédiaire, Brigitte Ortli
termine comme Graham
(2e à l'intermédiaire!) à 9
centièmes du podium.

Dans des conditions de
courses plus difficiles (vi-
tesse augmentée et temps
de course de Gutensohn
inférieur de 3"16 sur celui
de Graham samedi), cer-
taines skieuses ont marqué
le pas. Ce fut le cas de Mô-
senlechner (de 6e à 12e),
Delago (de 7e à 15e), ZeUer
(de 8e à 24e) ou encore de
Wolf (de 9e à 25e).

La seconde descente de
Crans-Montana a confirmé
que la lutte pour la coupe
du mondé de la spécialité
restait l'affaire de Guten-
sohn, Graham, WaUiser et
peut-être Ortli.

Les temps intermédiaires
Départ - temps intermédiaires:

1. Gutensohn 54"82; 2. Graham à
0"41; 3. Walliser à 0"49; 4. Figini
à 0"51; 5. Haas à 0"67; 6. Kiehl à
0"77; 7. Gerg à 0"92; 8. Ortli à
0**95; 9. Quittet à 1"02; 10. Vitz-
hum à 1"09.

Temps intermédiaires - arrivées:
1. Gutensohn 32"82; 2. Ortli à
0"05; 3. Walliser à 0"23; 4. Haas à
0"24; 5. Môsenlechner à 0"33,

Le tierce de la deuxième
descente de Crans-Mon-
tana. De gauche à droite :
Maria Walliser (2e), Katrin
Gutensohn (Ire) et Zoe
Haas (3e). (Photo ASL)

(Téléphoto Keystone) '

La situation en coupe du monde
Grâce a sa deuxième place de Crans-Montana, et malgré qu'elle

ait dû biffer un résultat, Maria Walliser a repris la tête de la coupe
du monde au classement général. Elle ne précède toutefois Erika
Hess que de 8 points. Chez les messieurs, Marc Girardelli occupe
toujours la première place.

La situation en coupe du monde
MESSIEURS. Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 132. 2. Peter

Wirnsberger (Aut) 130. 3. Ingemar Stenmark (Su) 127. 4. Rok Pe-
trovic (You) 125. 5. Peter Millier (S) 99. 6. Pirmin Zurbriggen (S)
et Bojan Krizaj (You) 90. 8. Jonas Nilsson (Su) 83. 9. Hubert Strolz
(Aut) 81. 10. Andréas Wenzel (Lie) 74.

Slalom (8 courses): 1. Petrovic 95. 2. Stenmark 85. 3. Nilsson 83.
4. Krizaj 75. 5. Paul Frommelt (Lie) 71. 6. Didier Bouvet (Fr) 61.

DAMES. Général: 1. Maria Walliser (S) 184. 2. Erika Hess (S)
176. 3. Vreni Schneider (S) 170. 4. Michela Figini (S) 153. 5. Katrin
Gutensohn (Aut) 129. 6. Michaela Gerg (RFA) 125. 7. Brigitte Or-
tli CS. 121. 8. Marika Kiehl (RVA\ 11Q Q T.mirie Oratinm f r =r, \
100. 10. Traudl Hacher (RFA) 81.

uesceme (7 courses): i. uutensohn 105. 2. Graham 100. 3.
Walliser 92. 4. Ortli 65. 5. Gerg 48. 6. Figini 47.

Par nations: 1. Suisse 1628 (messieurs 609 + dames 1119). 2.
Autriche 1258 (672 + 586). 3. RFA 624 (148 + 476). 4. Italie 581
(432 + 149). 5. Yougoslavie 345 (254 + 91). 6. France 337 (154 +
183).

SI

es a l'heure
¦ ¦

NOS MINI-INTERVIEWS
• Katrin Gutensohn: «Samedi
je voulais absolument gagner.
Une grosse faute sur un saut
m'a été fatale. Aujourd'hui j'ai
pris le départ dans un état
d'esprit différent. Ma décon-
traction et ma course sans pro-
blèmes majeurs m'ont propul-
sée au sommet.»
• Maria Walliser:- «Je suis
parvenue à transformer ma dé-
ception de la veille en motiva-
tion. Sur un saut j' ai mal skié
mais comme j' allais très vite je
n'ai pas trop été p énalisée. Sur
la fin du parcours avec du bon
matériel il était possible d'at-
ténuer son retard»
• Zoe Haas: «J 'étais confiante
car sur cette neige mes skis
sont très rapides. Je suis en
forme mais je n'arrive pas à

comprendre pourquoi souvent
il me manque un tout petit
rien.»

• Brigitte Ortli: «J 'ai voulu
faire exactement comme la
veille. Je suis contente de mon
rang car je fus  victime de quel-
ques rafales de vent. Cela ex-
plique en partie mon retard»

• Michela Figini: «Dans l'en-
semble je suis mieux descendue
que samedi. J 'ai hélas perdu du
temps au virage de l'Etoile. Je
suis sortie trop haut et j' ai dû
donner un terrible coup de car-
res pour me stabiliser. Je ne
pense pas pouvoir lutter dans
cette discipline cette saison
avec les meilleures. Je cher-
cherai des podiums en géant.»

I.M.
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| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
J Avendre

appartements
2, 3
et 4 pces

dans immeuble neuf.
Excellente situation.
Possibilités pour le client de
choisir les matériaux de finition.

Prix dès Fr. 2500.-le m2.

Tél. 026/ 2 66 53 ou
027/36 37 35.

Cherche à louer
(évent. à acheter)

atelier
ou grande surface
transformable en atelier
à Montana-Village, Montana, Randogne,
Bluche ou environs.

Ecrire sous chiffre C 36-21181 à Publici-
tas, 1951 Sion. hôtel-restaurant

sis sur axe Vevey-Palézieux,
avec salle à boire de 35 places,
restaurant de 40 places, grande
salle, 10 lits.

Situation particulièrement inté-
ressante.
Relais routier. Excellente affaire
parfaitement équipée.

Pour renseignements:
Tél. 021 /56 48 48 - 56 46 50.

17-27400

SAXON (VS)
A vendre

superbe appartement
de 4î _ 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.

143 102496

A vendre entre Saint-Maurice et
Martigny

menuiserie
avec dépendances. Travail as-
suré. Nombreux contrats en
cours.
Prix Fr. 435 000.-. Facilités de
paiement ou location-vente.

Ecrire sous chiffre JB 89-82
ASSA Annonces Suisses S.A.,
c.p. 240,1820 Montreux 1.

A vendre à Slon-Ouest, dans A louer à Sion, quartier Wis
immeuble résidentiel sigen

appartement 4ft pièces appartement 3 pièces
1 £U m Loyer: Fr. 825.- + charges

garage + place de parc. „,
Tél. 027/36 30 36. appartement 4 pièces

36-21228 . _. 
Loyer: Fr. 960.- + charges.

A remettre à Champlan sur Slon Date d'entrée: à convenir.

- Da-ia ,,, ,-,,! Pour traiter: Agence immobilière
i-lieSiaUrani Armand Favre, Sion
lis du Rawvl Té.. 027/22 MM.Café-Restaurant

Relais du Rawyl
Excellente situation. HAUTE-NENDAZ
Nombreuses places de parc. A venCj re

ÏÏSS W studio meublé
36-21211 , _ -. _, _,----^n environ 40 m2, sityé à proximité

___, .__ '' ' _ , _ . du télésiège, balcon et vue sur
Châteauneuf-Conthey, à 5 km la plaine du Rhône,
de Sion, bus, magasins, écoles, p-jx intéressant
à vendre (urgent)

grand appartement Tél °26/6 23 49 143 343 790
dernier étage, environ 140 m2,
grand séjour avec cheminée et Cause départ, a vendre à Salins
balcon, cuisine moderne entiè- ...
rement équipée avec pièce pour 111119
manger, 3 salles d'eau, 3 cham- " ¦¦¦ *¦
bres à coucher, place dans par- construction récente; 980 m2.
king.
Prix intéressant à convenir. pour visite et renseignements,
Ecrire: case postale 3126 s'adresser au 027/63 18 41.
1951 Slon ou tél. 027/22 80 54 - 36-21246
22 24 47' 36-68 Sierre s/Géronde

1 (Chippis)
SAXON (VS)
A vendre

superbes
appartements
- de 3 Vz pièces
- de 4 1 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

143.102496

appartements
3V_ pièces

remis à neuf.

Prix Fr. 132 000.-.

Tél. 026/ 2 66 53 ou
027/22 29 48.

43.102.496

MARTIGNY
A vendre

appartements
dans Immeuble
neuf

2!/2 pièces et 5V. pièces.

Situation calme et ensoleillée.
Près du centre.

Tél. 026/ 2 66 53 OU
027/36 37 35.

43.102.496

Crans-Montana

Privé vend

parcelle(s) pour chalet
• Situation de premier ordre

près du golf (route privée)
• Avec projet de chalet
• Vente aux étrangers

maximum 1000 m2

• Crédit 70%, 20 ans
intérêts 6% environ

• Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-603587
à Publicitas, 1951 Sion.

Savièse - Salnt-Germaln
A louer, éventuellement à ven
dre

' 36-5634 I 36-21275

I ftrrnpo PT nrifl B kmrn nirinm /_¦ /> //Vrw

magnifique appartement
neuf de 4V_ pièces

dans villa contiguë en terrasses
de 3 appartements avec entrées
séparées.
Tout confort avec grandes ter-
rasses, plein sud.
Tél. 027/22 38 23
(h

|UJ/_| urrneo ci utmHNUtd u tmrLUiù LTI

Athènes, Grèce
Urgent

jeune fille
au pair
Age minimum 18
ans, langue fran-
çaise, pour s'oc-
cuper de deux en-
fants et aider au
ménage.
Départ dès que
possible.

Tél. ou écrire:
De Preux
Rennier 4, Pully
021 /28 78 51
(soir).

22-350356

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

22-300290

A vendre au Petit
Chasseur, Slon

appartement
résidentiel
6 pièces
avec loggia.
Fr. 465 000.-.

Ecrire sous chiffre
W 36-605218 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Place du Midi 40

dépôt
de 180 m2
3e sous-sol.
Loyer: Fr. 350.- par
mois.
Libre tout de suite.

Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

appartements

Nous cherchons

4V. pièces dès Fr. 990.-
2V. pièces dès Fr. 725.-
1V. pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1" mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

6016 76 privé.
89-1916

immeuble locatif
eh ville ou en périphérie.
Régions: - Sion

- Martigny
- Monthey.

S'adresser sous chiffre P 22
20640 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

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

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

24-328

A louer à Sion, immeuble La Fayette,
place du Midi 36,4e étage

studio
35 m2, en finition, grand confort, plein
sud, vue magnifique.
Dans le même immeuble, au 5e étage

appartement 4 pièces
120 m2, grand standing, plein sud, vue
magnifique, à aménager au gré du
preneur. Conviendrait aussi pour ca-
binet médical, bureau ou autres.

Tél. 027/22 55 56.
36-2620

reau).
36-20890

^̂  
Menuisier

Cette mission temporaire peut devenir un poste fixe pour un

collaborateur compétent.

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

AMMANN
ULRICH AMMANN \ . 
Matériel de Travaux Publics SA 4900 Langenthal 0 063 296161

Wir sind ein fUhrendes Unternehmen in der Bauma-
schinen-Branche und suchen fur unsere Verkaufs-
abteilung Erdbewegung und Strassenbau einen
versierten

Vertreter
fur das

Unter- und Oberwallis
Aufgaben: - Verkauf unserer Produktepalette

- Betreuung und Beratung der be-
stehenden Kundschaft

- Aufbau eines neuen und zusâtzli-
chen Kundenkreises.

Anforderung : - Erfahrung im Verkauf Baugewerbe
- Kenntnisse der Baubranche
- Technisches VerstSndnis
- Perfekte Deutsch- und Franzô-

sisch-Kenntnisse
- Sicheres und gewandtes Auftre-

ten.

Interessiert Sie dièse anspruchsvolle Aufgabe?
Frl. E. Stôckli, Tel. 063/29 61 61, freut sich auf Ihren
Anruf und bespricht das weitere Vorgehen mit
Ihnen.

Ulrich Ammann, Baumaschinen AG
4900 Langenthal.

121 144925

girobroyeurs
à marteaux, dépor
tables

compres-
seurs
pour taille, avec
tuyaux et sécateurs

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/3610 08.

gm
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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 Seiler Les Iles
(Réouverture le 7 mars 1986)

Demandez notre documentation à:
Restaurant Seller ies Iles
Ch. Martin, dir.
Route d'Aproz
1951 Slon
Tél. 027/36 44 43.

36-1250

Prêt
personnel
De Fr. 2000.-
à Fr.40 000.-
dans les 24 heures

Discrétion absolue

Tél. 027/38 37 67.

Famille cherche pour date à
convenir

jeune fille
sérieuse, 18 ans ou plus pour
s'occuper de deux petits enfants
et aider au ménage. *
Etrangère acceptée.
Tél. 025/71 23 68

36-425075

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Jean-Daniel Rey
Electro - Ménager
Service et vente

3962 Montana t
027/41 56 38 - 41 8641



Brigitte Ortli encore 2
...derrière Laurie Graham

Durant les entraînements le
sourire accompagna Maria
Walliser. La «Nationale» était
devenue sa préférée. La Suis-
sesse se forgeait un immense
espoir.

Durant les entraînements
Laurie Graham resta en re-
trait. Personne ne s'extasia sur
ses temps d'essais.

Les Suissesses offraient
toutes les garanties de succès
samedi. Trop enfin de compte.
La confiance accoucha du
plein de décontraction.
Comme à Puy-Saint-Vincent,
seule Brigitte Ortli (pour la
cinquième fois 2e en descente
en l'espace d'une année), per-
mettait à la Suisse de sauver la
face.

_¦•__ Par Jacquesmw%K Mariéthoz

Entre deux médaillées
Brigitte Ortli finira bien par

gagner. Œuvrant dans les
branches techniques de 1978 à
1981, elle devient à 24 ans une
spécialiste de la descente.

Entre Laurie Graham (26
ans, médaillée de bronze à
Schladming en 1982 et 4e vic-
toire) et Katrin Gutensohn (20
ans, médaillée d'argent à Bor-
mio, deux succès et toujours
dans les cinq premières cette
saison), Ortli trouvait l'enca-
drement nécessaire à son bon-
heur.

Les battues
Maria WaUiser et Michela

Figini, battues, offrent tout de
même des prestations hono-
rables au pied du podium.

Par contre Michela Gerg
(20e à 2"44), Savijarvi (18e à
2"42) et Winkler (15e à 2"11)
n'ont pas présenté le récital
attendu à l'issue d'une course
absolument régulière.

Les grandes battues ont
cédé les louanges à Môsen-
lechner (6e), à Delago (7e) et
Zeller (8e). Leurs dossards
élevés (20e, 26e et 27e) prou-

i

Le tiercé de la première descente de Crans-Montana. De gauche à droite : Brigitte Ortli (2e), Laurie Graham
Gutensohn (3e).

Ouf! le ciel s'est enfin déridé. A Crans-Montana samedi, la coupe du monde a repris la route. Pour la joie de Laurie Gra-
ham, l'éternelle attente de Brigitte Ortli et la grande déception de Maria Walliser. Pour la deuxième fois cette saison la
Canadienne gagne. Pour la seconde fois Brigitte est deuxième et pour la deuxième fois Maria termine au pied du podium!
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• Laurie Graham : à quelquesvent que l'état de la piste fut une fille rappelant Vreni secondes de sa 4e victoire
Pa^"î f- .,  „_ , „, Schneider par sa simphcite et enCoupe du monde.Heidi Zeller (19 ans le 27 Mane-Therese Nadig par sa (Photo ASL)juillet prochain), fille de pay- morphologie. L'avenir lui ap- V

 ̂san, habite Schwanden. C'est partient...
• Laurie Graham: «J 'étais très
motivée. Mes nouveaux skis
renforçaient ma confiance. Sur
cette piste j'étais persuadée de
pouvoir obtenir un résultat de
pointe.»
• Brigitte Ortli : «Je pensais
tenir enfin ma première vic-
toire! Je ne m'explique pas
comment j'ai perdu 62 centiè-
mes de seconde à l'intermé-
diaire sur Laurie Graham.

Ma performance je la qua-
lifie de bonne et finalement ma
deuxième p lace n'est pas une
déception.»
• Maria Walliser: «Je plaçais
de gros espoirs en cette des-
cente et je ne monte pas sur le
podium! Ma déception est
grande.

Je reconnais que je n'ai pas

Cinq Suissesses dans les onze
Les résultats de la première descente de Crans-Montana (227 m, 602 m

dén. 32 portes par Markus Murmann (S): 1. Laurie Graham (Can)
l'30"80; 2. Brigitte Ortli (S) à 0"27; 3. Katrin Gutensohn (Aut) à 0"78; 4.
Maria Walliser (S) à 0"81; 5. Michela Figini (S) à 0"97. 6. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 1"39; 7. Caria Delago (It) à 1"47; 8. Heidi Zeller (S) à
1"53; 9. Sigrid Wolf (Aut) à 1"59; 10. Sylvia Eder (Aut) à 1"73; 11. Zoé
Haas (S) à 1"82; 12. Holly-Beth Flanders (EU) à 1"97; 13. Marina Kiehl
(RFA) à 2"00; 14. Michaela Marzola (It) à 2"10. 15. Sieglinde Winkler
(Aut) à 2"11; 16. Elisabeth Chaud (Fr) à 2"14; 17. Olga Charvatova (Tch)
à 2"19; 18. Liisa Savijarvi (Can) à 2"42; 19. Catherine Quittet (Fr) à
2"43: 10. Michaela Gerg (RFA) à 2"44. 49 concurrentes au départ.

Super-G (114 coureurs, départ à 12 heures): 1. Hans Enn (Aut). 2
Markus Wasmeier (RFA). 3. Richard Pramotton (It). 4. Guido Hintersee
(Aut) . 5. Ivan Marzola (It) . 6. Ernst Riedelsperger (Aut). 7. Gunter Made
(Aut). 8. Marc Girardelli (Lux). 9. Daniel Mahrer (S). 10, Robert Erlache
(It). 11. Pirmin Zurbriggen (S). 12. Michael Mair (It) . 13. Hubert StroL
lAntV 14 Peter Roth mFAV 15. Andv Wenzel (Lie). 16. Karl Alnieer (SI

e

bien skie. Des petites fautes
expliquent finalement la perte
d'une seconde.»
% Michela Figini: «Je ne suis
pas totalement satisfaite. Ce-
pendant une 5e place s'est tout
de même mieux que mon 24e
rang à Puy-St-Vincent ou mon
30e rang à Badgastein...

Je progresse mais je ne sais
pas pourquoi je ne vais pas
plus vite. Sur cette nouvelle
neige je n'ai pourtant pas fait
de grosses fautes. »
• Heidi Zeller: «J 'étais 4e au
temps intermédiaire. Ensuite
j'ai fait une grosse faute sur un
saut.

C'est mon meilleur résultat...
8e comme dans la deuxième
descente de Badgastein. Je suis
satisfaite de ma course.» J.M.
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Apres Sestrières (It) et Kranjska Gora (You), le Yougoslave Rok Petrovic a fêté à
Wengen son troisième succès de slalom spécial de la saison. Le skieur de
Ljubljana fêtera, mercredi, son 20e anniversaire. L'an dernier, Rok Petrovic avait
remporté le premier succès de sa carrière, en fin de saison, à Park City, aux
Etats-Unis. Avec la 5e place de Bojan Krizaj, les Yougoslaves ont aussi pris le
dessus par équipe. L'Italie avec Edalini (4e), Giorgi (5e) et Erlacher (7e)
réussissant une bonne performance d'ensemble, mais Edalini, le vainqueur du
slalom parallèle de Vienne, n'a pas supporté la pression après le 2e temps de la
première manche, à seulement 3 centièmes de Petrovic

Avec une excellente seconde
manche, le Français Didier Bouvet
(25 ans) a remonté du 7e au 2e
rang final. Le Thononnais con-
firme, ainsi, sa victoire de Parpan
et, avec une 3e place cette saison
de Daniel Mougel, la 8e, à Wen-
gen, de Christian Gaidet, égale-
ment le renouveau français.

Archi-battus les Suisses (le des-
cendeur Ohrli, 16e!), les Autri-
chiens (Mader, 6e, sauve les meu-
bles), et les Suédois (le trio Sten-
mark, Nilsson, Wallner out).

Pour le combiné, qui se jouera
avec la descente du Lauberhorn,
qui aura lieu en Suède, à Are, le
Liechtensteinois Andy Wenzel
(14e) paraît le mieux placé. Le
Suisse Gustav Ohrli lui a concédé
2"72 et Genolet 4"23.

Première manche
«meurtrière»

Un coup de froid a rendu la

Trois rescapés du slalom de Wengen. De gauche a droite: Didier Bouvet
(2e), Rok Petrovic (1er) et Bojan Krizaj (3e). (Téléphoto Keystone)

L'avenir de la coupe du monde en question
Les chefs d'équipe

Les chefs des équipes partici-
pant à la coupe du monde sont
mécontents du calendrier qui sou-
met leurs délégations à une course
contre la montre ininterrompue,
de décembre à mars, chaque an-
née. Pourtant, ils apparaissent ré-
signés, puisque la saison prochaine
peu ou pas de bouleversements
sont à prévoir. En effet, les pro-
positions d'aménagement de pro-
grammes devaient parvenir à la
fédération internationale (FIS) au
plus tard au mois d'octobre 1985.

Regroupés en une commission
de travail de cinq membres, les
responsables des équipes fémi-
nines s'opposent, toutefois, aux
propositions annoncées à Gar-
misch, début janvier, par Serge
Lang, le président de la coupe du
monde. Le groupe de travail, pré-
sidé par le Français Sylvain Dao-
Lena, juge «irréaliste» les solutions
proposées par Serge Lang, qui a
imaginé de réduire la saison à
douze week-ends.

Seree Lang: souvent au cœur des discussions, ces jours.6 * (Téléphoto Keystone)

piste Mannlichen très glacée et
causé une véritable hécatombe
parmi les 115 partants (52 éliminés
dans la première manche). Les
coureurs éliminés, à l'instar de
Marc Girardelli, mettaient cepen-
dant en cause la façon de piqueter
la première manche du Suisse Ueli
Hâsler. «Peu orthodoxe, c'est le
moins qu'on puisse dire», estimait
Girardelli. «La neige, en tant que
telle, était excellente. Voilà depuis
le début de la saison que nous rê-
vions d'un revêtement dur. Et puis,
un entraîneur nous gâche tout.»

Sur les neuf premiers partants,
seuls Ivano Edalini, le vainqueur
du slalom parallèle de Vienne, et
le Yougoslave Bojan Krizaj pas-
saient! Pirmin Zurbriggen et Tho-
mas Stangassinger (Nos 2 et 3)
jouaient les martyrs dès la 3e
porte. Stenmark, Popangelov, Gi-
rardelli et Frommelt, ainsi avertis
de ce premier piège, ne purent

«L'idéal, selon le Suisse Jean-
Pierre Fournier, serait d'arriver à
un total de 26-28 courses par sai-
son, au lieu de 33 actuellement»,
courses qui seraient attribuées aux
stations les plus performantes. De
plus, pour éviter le trop grand
nombre d'annulations ou de ren-
vois particulièrement sensibles
cette saison, le groupe de travail
estime nécessaire de laisser «li-
bres» deux fenêtres, la première
allant du 5 au 10 janvier, la se-
conde au début de février. «Notre
désir est simple, ajoute Fournier. Il
se base sur ces deux principes d'un
allégement du calendrier et de la
nécessité de se ménager des périb-
des de rattrapage.»

Ce problème se pose presque
exclusivement pour l'Europe. Da-
niele Cimini, le directeur tech-
nique de l'équipe féminine ita-
lienne, indique pour sa part qu'il
est beaucoup plus facile de faire
3000 km en avion aux Etats-Unis

O

éviter l'un des deux autres. Car, en
réalité , le tracé de l'entraîneur
suisse Ueli Hasler ne présentait
que trois endroits délicats. Le pre-
mier, que nous appellerons le
«trou à Zurbriggen» était visible
aux yeux de ceux qui attendaient
encore au départ et ne causa fina-
lement que quatre victimes sur les
45 premiers partants.

Le second, qu'il convient de
nommer «trou "à Girardelli» , peu
après le temps intermédiaire,
causa la perte de neuf autres, dont
les Suisses Millier et Gaspoz. En-
fin, ultime difficulté, le «trou à
Stenmark» , situé à seulement deux
secondes de la fin de la manche,
en arrachait sept à leurs illusions,
dont, outre le Suédois, encore
Frommelt et Toetsch.

Dix-huit sur quarante-cinq!
Ajoutez à cela, les forfaits de

trois Suisses: de Burgler (contu-
sion au pied), de Hangl et d'Alpi-
ger, coupés du monde par les chu-
tes de neige, le premier à Sam-
naun, dans les Grisons, le second
dans le Toggenbourg, et vous sau-
rez que seuls 18 des 45 premiers
concurrents avaient réussi à éviter
le massacre. Plus de chance pour
Max Julen, bloqué, lui, à Zermatt.
Un hélicoptère lui permit de rallier
à temps la station bernoise au pied
de la Jungfrau. Avec le 7e chrono,
à 90 centièmes seulement de Pe-
trovic, Julen justifiait cet «inves-
tissement». Du moins dans la pre-
mière manche, car il n'alla pas
bien loin dans la seconde.

Derrière lui, le grand trou, au
plan helvétique. Les deux jeunes
descendeurs à capacités de tech-
niciens reconnues, Gustav Ohrli et
Luc Genolet s'en sortaient relati-
vement bien.

mécontents mais resignes
ou au Canada pour aller d'une
station à l'autre, où de plus des
jours de repos sont prévus, que de
se déplacer en Europe sur des
routes dangereuses.

Tous les chefs d'équipe sont
d'accord pour essayer de regrou-
per le plus souvent possible cour-
ses masculines et épreuvs fémi-
nines dans la même station. «Sur
le plan publicitaire, le ski y gagne-

•T
Consacrée à l'avenir de la coupe du 'monde, à nombre trop élevé de courses coupe du monde -

ses réalités et à ses problèmes, la «Table ouverte» même Serge Lang, le grand patron de la coupe du
de la Télévision suisse romande s'est à son tour monde, a abondé dans ce sens - et la reconnais-
penchée, hier matin, sur cette délicate question, sance du rôle prépondérant tenu par la télévision,
Tournée à Crans-Montana, en marge des épreuves les participants ont tenté d'apporter leurs propres
féminines et masculines de
coupe du monde, cette émission
réunissait, autour de la table,
différentes personnalités du
monde du ski. Serge Lang, pré-
sident du comité de la coupe du
monde, Gian-Franco Kasper, se-
crétaire général de la FIS, Jean-
Pierre-Foumier, patron de
l'équipe suisse féminine de ski, — ' panacée. Serge Lang fit  même
Erika Hess, membre de cette même équipe de allusion à la proposition de création d'une super-
Suisse, Boris Acquadro, chef du service des sports coupe du monde qui réunirait les soixante meil-
de la Télévision romande, et Guy Praplan, secré- leurs skieurs et skieuses, avec système de promo-
taire générale des futurs championnats du monde tion-rélégation, les autres coureurs étant engagés
de Crans-Montana, répondaient ainsi aux ques- dans une coupe intercontinentale ou dans les sta-
tions du meneur de jeu, Benoît Aymon. loms FIS.

Trois thèmes principaux étaient abordés au „ . , . . ,-,. ..., , , , .
cours de cette émission d'une heure et demie: le Com™ le calendrier définitif de la prochaine
nombre des courses agendées au calendrier, le rôle C0UPe du monde doit être entenne seulement en
de la télévision et celui des sponsors ainsi que mal PJPch

^
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de la 
Fédération in-

Vavenir proprement dit de la coupe du monde. temationale de ski (FIS), la possibilité de réaliser
Inutile de dire que c'est ce dernier point qui a le cette. ameJ 

de,a quelques-uns des projets envi-
plus retenu l'attention et qui a donné lieu aux Sfl«es a cette «Table ouverte» n est pas exclue,
propositions les p lus intéressantes. C'est en tout cas sur cette note optimiste qu 'a

Après le constat unanime de départ relatif au conclu M. Serge Lang. (j. J.
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Rok Petrovic: le Yougoslave a été l'un des rares favoris à survivre au massacre de Wengen.
(Téléphoto Keystone)

Slalom spécial masculin, à Wengen , comptant nas Nilsson (Su) à 0"34. 5. Giorgi à 0"80. 6. Bou-
pour la coulpe du monde: 1. Rok Petrovic (You) vet à 0"84. 7. Max Julen (S) à 0"90. 8. Paolo De
91"14. 2. Didier Bouvet (Fr) à 1"20. 3. Bojan Kri- Chiesa (It) à 0"93. 9. Erlacher à 1"16. 10. Robert
zaj (You) à 1"62. 4. Ivano Edalini (It) à 1"70. 5. Zoller (Aut) à 1"87. 11. Mader à 1"89. 12. Shaw à
Alex Giorgi (It) à 1"84. 6. Gunther Mader (Aut) à 2"08.
2"81. 7. Roberto Erlacher (It) à 3"22. 8. Christian Eliminés 52 concurrents, dont: Zurbriggen,
Gaidet (Fr) à 3"49. 9. Josef Schick (RFA) à 3"57. Gaspoz, Millier (S), Girardelli (Lux), Frommelt
10. Tiger Shaw (EU) à 3"69. 11. Gunnar Neuries- (Lie), Stenmark, Wallner (Su), Kôhlbichler, Stan-
ser (Su) à 3"78. 12. Stefan Pistor (RFA) à 4"01. 13. gassinger, Heidegger (Aut), Popangelov (Bul).
Andy Wenzel (Lie) à 4"14. 14. Jozé Kuralt (You) à 2e manche (Jungfrau, même dénivellation,
5"27. 15. Peter Jurko (Tch) à 5"48. 16. Gustav 56 portes, piquetées par Herbert Pum, Aut): 1.
Ohrli (S) à 6"86. Puis les autres Suisses: 19. Luc Petrovic 46"97. 2. Bouvet à 0"36. 3. Mader à 0"92.
Genolet à 8"37. 23. Franz Heinzer à 11"66. 25. 4. Giorgi à 1"04. 5. Gaidet à 1"32. 6. Krizaj à 1"46.
Daniel Mahrer à 12"69. 7. Schick à 1"57. 8. Shaw à 1"61. 9. Edalini 1"67.

Ire manche (Mannlichen, départ à 1442 m d'al- 10. Neuriesser à 1"77. 11. Pistor à 1"95. 12. Wen-
titude, arrivée à 1287 m, dénivellation 155 m, zel à 2"04.
55 portes, piquetées par Ueli Hasler, (S): 1. Petro- Eliminés: Nilsson (Su), Julen (S), De chiesa (It),
vie 44"17. 2. Edalini à 0"03. 3. Krizaj à 0"16. 4. Jo- Zoller (Aut).

rait en crédibilité et en nombre de avoir de politique suivie, à l'image
spectateurs. Le ski féminin - le- des décisions prises dans l'affaire
quel comme tous les sports, ne bé- des sœurs Tlalka-Mogore, de ne
néficie pas du même taux d'écoute pas être crédible. Toutefois recon-
- ne pourrait en retirer, lui aussi, naît-il qu'une formule idéale a été
que des bénéfices» , dit encore Ci- trouvée pour le spectacle avec
mini. l'inversion des quinze premières

Jean-Pierre Fournier accuse la du classement en slalom pour le
FIS d'être aux mains de «deux ou départ de la deuxième manche. «Il
trois personnes qui ne sont pas du ne reste p lus qu'à en faire de
reste toujours d'accord », de ne pas même avec les hommes.»

m

remèdes aux problèmes. La de-
centralisation maximale des
courses, la réduction des épreu-
ves au calendrier (entre 24 et 28
tant chez les dames que chez les
messieurs) et l'introduction de
jours de réserve pour le rattra-
page des courses renvoyées ont
rapidement fait alors office de
panacée. Serge Lang fit  même

COUPE FSS A TORGON
Dans le brouillard

Dans le cadre de la coupe FSS.
Un slalom géant a été organisé à
Torgon. En raison des mauvaises
conditions atmosphériques et d'un
brouillard taquin, la deuxième
manche n'a pu avoir lieu comme le
prévoit le règlement - plus de 50
secondes de course. Plus de 35
portes - les résultats enregistrés
lors du premier concours ont été
pris en compte et, partant, les pré-
cieux points FSS ont trouvé pre-
neurs.

Résultats
Filles: 1. Perrin Mauricette Val-

d'Illiez, l'll"19; 2. Crettol Natha-
Ue, Crans-Montana, l'll"79; 3.
Salvadori Maria, Savièse, l'13"89;
4. Monnet Françoise, Rosablan-
che, l'14"04; 5. Claret Aline, Mor-
gins, l'14"31.

Garçons: 1. Locher Steve, Sa-
lins, l'03"78; 2. Rey Jean-Jacques,
Ayent, l'04"06; 3. Morisod Pa-
trice, Zinal, l'04"62; 4. Pfammat-
ter Christian, Termen, l'05"14; 5.
Mariéthoz Antoine, Haute-Nen-
daz, l'05"17.

Les résultats à l'étranger
• KRUN (RFA). - Slalom FIS: 1. Ar-
min Buttner (RFA) 99"46. 2. Jôrg An-
deregg (Sui) à 0"50. 3. Gundolf Thoma
(RFA) à 1"40. 4. Josef Schick (RFA) à
1*563.5. Bernhard Fahner (Sui) à 2"32.
• ALTAUSSEE (AUT). - Géant de
coupe d'Europe: 1. Rudolf Nierlich
(Aut) 3'02"20. 2. Gerhard Lieb (Aut) à
0"34. 3. Mike Frost (EU) à 0"35. 4.
Helmut Mayer (Aut) à 0"56. 5. Heinz
Holzer (Ita) à 1"24. 6. Rainer Salzgeber
(Aut) à 1"25. Puis: 15. Jacques Luthy
(Sui) à 3"96.

Les courses en Suisse
• FLUEHLI. - Slalom FIS dames: 1.
Christine von Griiningen (Sui) l'24"01.
2. Leslie Beck (GB) l'25"53. 3. Chantai
Bournissen (Sui) l'25"57. 4. Michelle
McKendry (Can) l'25"77. 5. Sandra
Bovier (Sui) l'26"04. 6. Karin Fliick
(Sui) l'26"08.
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flPFI MDM7A 3 Lfi  1M3
Bleu hélios, 5 vitesses, 35 000
km, radio-stéréo, climatisation, à
l'état de neuf Fr. 24 900 -

Centre Opel Montreux

Audi 90 Quattro
voiture de direction, 3000 km, pas encore
immatriculée, 12 mois de garantie.
Crédit.
Garage Occidental, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25 - Agence Audi-WV.

22-1562

CARABE ._
IM0RD

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans

Renault 5 GTL
Renault 5 GTL
Renault 4 GTL
Renault S aut.
Renault 5 aut.
Renault 5 St-Tropez
Ford Sierra 2,0 GL
Daihatsu Charmant
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

«Même |
impertur

CASH RSCG

S 

Même surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son II est de plus accueillant et suffisam-
plein à craquer, il reste imper- seuil d'accès déjà très bas. Vous pouvez ment robuste pour vous suivre long-
turbable. Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal- temps et partout. Un compagnon de

Break BX est de bonne composition, les (jusqu 'à 520 kg) et exploiter à fond voyage idéal en somme. Comme toutes
voire même unique. les capacités de son puissant moteur les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli-
Sa suspension hydropneumatique fonctionnant à l'essence sans plomb ou nés, Breaks, Diesel, Essence (toujours
exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confort et sans plomb) ou avec catalyseur, puissan-
son équilibre à l'avant comme à l'arrière votre horaire n'en souffriront pas. tes, luxueuses ou économiques.

plein à craquer,

intérêts
Par mois Cpl
[36 mois)
272.- 7 900
238.- 6 900
272.- 7 900
196.- 5 700
307.- 8 900
328.- 9 500
424 - 12 300
272.- 7 900

GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux
Tél. 021/63 32 61 22-124

A vendre .A vendre
Audi
80 GTE Saab 900
(112 CV, injection), ÎUfbO
bleu métall., modèle
1985, garantie 1984,30 000 km
d'usine 100%, voiture de direction
20 000 km, voiture
de direction.
Tél. 021/71 68 21 Tél. 027/43 27 54
le soir. (le soir).

SENATOR 3 L. CD 1984
Gold met., automatique, 39 000 km
radio-cassette stéréo, instrumenta
tions LCD, freins ABS-climatisation
à l'état de neuf Fr. 29 900.-
Centre Opel Montreux
GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux
Tél. 021/63 32 61 22-124

A vendre A vendre

Renault 18 vw pick-up
h r paie TX 1973< en Par,ait état

4 x 4  Jeep Suzuki
2 litres 4x4 SJ4io

cabriolet, 1982
avec vitres électri- 38 000 km, état ini-
ques, fermeture pecc. + diverses op-
électromagnétique, tions
vitres teintées, di- Véhicules expertisés
rection assistée. et garantis.
Décembre 1984,
13 000 km. Garage de Muzot
Fr. 15 500.—. Agence Nissan

3964 Vayras
-_. --.. ,.- -» « Tél- 027/5512 25-Tél. 021/83 26 67 „
ou 83 21 61. ^̂

SENATOR 2,5 luxe 1982
2"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Gold met., automatique, 70 000

km, climatisation, vitres électri-
l|||P ŝll î ^JPi>*̂ ",, T k̂ <¦ ques, jantes alum., expertisée,

'r̂ JË n̂ M̂MWK''** , GARAGE CENTRAL S.A.
1820 Montreux
Tél. 021/63 32 61 22-124

SENATOR 3 L C 1984
Bleu hélios, 5 vitesses, 22 000
km, radio-cassette stéréo

Fr. 23 900.-
Centre Opel Montreux
GARAGE CENTRAL S.A
1820 Montreux
Tél. 021/63 32 61 22-124
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Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

e

¦ SENATOR 2,5 luxe 1983
^̂ ^

E:', Bleu hélios, automatique, 60 000
ppPMBJi p̂l MSJWwP» yÈ km> expertisée garantie

'"
î̂k K̂mmh 1̂0"̂ GARAGE CENTRAL S.A.

1820 Montreux
Tél. 021/63 32 61 22-124

r̂ mm Toute l'actualité locale... ._
|]H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien -%tW

DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLE.
C'est le sort de beaucoup.
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centr ale suisse pour le bien des aveugles UCBA.
Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne y

Opel Rekord 2000 E luxe 1983

SjÉ§ ^M^L̂ flSJ _̂_jL ,̂ RI  ̂ Centre Opel Montreux
lg W^̂ 00*̂  GARAGE CENTRAL S.A.

Tél. 021/63 32 61 22-124
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CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES A TRUN: ENFIN GUIDON !

QUAND SAINT-MORITZ BRILLE...
 ̂ : : : ' 

: _>

A Trun, Giachem Guidon (25
ans) est enfin parvenu à sortir de
l'ombre de son camarade d'entraî-
nement et ami Griinenfelder. A 25
ans, le Grison s'est en effet adjugé
son premier titre national en rem-
portant les 15 kilomètres des
championnats suisses nordiques.
Et Guidon, qui vient de Bever
mais porte les couleurs du SC Al-
pina Saint-Moritz, l'a fait de ma-
nière particulièrement impres-
sionnante en creusant des écarts
inhabituels. Deuxième, Jeremias
Wigger lui a déjà concédé plus
d'une minute. Quant aux autres,
ils ont tous été relégués à plus de
deux minutes!

Après quatre kilomètres, Gui-
don rejoignait déjà Wigger. Tous
deux devaient encore reprendre
Markus Fahndrich. Et au
deuxième kilomètre, le futur vain-
queur s'extrayait de ce trio pour
imposer sa loi dans une course où
il fallait farter au klister. Dans son
sillage, Wigger, champion suisse
des juniors l'an dernier, a gagné la
médaille d'argent tandis que Joss
Ambuhl, qui devait absolument
réussir un résultat, s'est attribué la
médaille de bronze.

Pas de médaille
pour Griinenfelder

Triple champion de Suisse sur
cette distance, ces dernières an-
nées, Andi Griinenfelder , aura
donc manqué le podium pour trois
secondes. Il devait certes se plain-
dre à l'arrivée d'un ski un peu
«pointu», mais il n'en demeure pas
moins que le meilleur skieur hel-
vétique n'affichait pas pour la cir-
constance une forme qui lui a déjà
souvent permis de.briller au ni-
veau de la coupe du monde. Pre-
mier Romand, Daniel Sandoz a dû
pour sa part se contenter de la
septième place.

PAR LES CHIFFRES
• Dames. Relais 3 x 5  km: 1. Alpina Saint-Moritz (Ursula Tall ,
Christina Briigger, Evi Kratzer) 45'51"4; 2. Oberland Bernois/
BOSV I (Franziska Ogi, Gabi Zurbriigg, Annelies Lengacher) à
l'39"l , 3. Suisse Orientale/OSSV I (Silvia Baumann, Myrtha
Fâssler, Marianne Irniger) à 2'38"0; 4. Bernina-Pontresina (Gabi
Scheidegger, Anette Knauer, Karin Thomas) à 4'06"3; 5. Einsie-
deln (Margrit Ruhstaller, Bernadette Birchler, Martina Schônba- '
chler) à 4'30"6; 6. Suisse Centrale/ZSSV I (Lisbeth Glanzmann,
Jolanda Dinkel, Rosmarie Mettler) à 4'31"1; 7. Am Bachtel à
5'44"0; 8. Grisons/ BSV à 7'17"6; 9. Ski-Clubs bernois à 7'31"4;
10. Suisse Orientale II à 8'06"0. 13 équipes au départ, 13 classées.

Déroulement de la course. 5 km: 1. ZSSV I. 2. Einsiedeln à 2"1.
3. Alpina Saint-Moritz .à 2"7. 4. Bernina-Pontresina à 9"7. 5.
OSSV I à 2'17"6. 10 km: 1. Alpina. 2. BOSV à l'38"5. 3. ZSSV I à
2'15"1. 4. OSSV I à 2'17"6.

Les meilleurs temps individuels. 0-5 km: 1. Elisabeth Glanz-
mann 16'07" 5; 2. Margrit Ruhstaller 16'09"6; 3. Ursula Tall à
16'10"2; 4. Gabi Scheidegger 16'17"2; 5. Silvia Baumann 16'48"1.
5-10 km: 1. Christina Briigger 14'44"5; 2. Gabi Zurbriigg 15'38"8;
3. Myrtha Fâssler 16'24"2; 4. Renate Willi (BSV) 16'55"1; 5. Jo-
landa Dinkel 17'02"3. 10-15 km: 1. Karin Thomas 14'42"8; 2.
Martina Schonbachler 14'48"5; 3. Evi Kratzer 14'56"7; 4. Annelies
Lengacher 14'57"3; 5. Marianne Irniger 15'17"1.
• Fond 15 km (style classique): 1. Giachem Guidon (Saint-Mo-
ritz) 46'38"3; 2. Jeremias Wigger (Entelbuch) à l'6"9; 3. Joos
Ambuhl (Davos) à 2'1"9, 4. Andi Griinenfelder (Saint-Moritz) à
2'4"8; 5. Markus Fahndrich (Horv) à 2'26"3; 6. Jiirg Capol (Saint-
Moritz) à 2'29"6; 7. Daniel Sandoz (La Chaux-de-Fonds) à 2'51"8;
8. Battista Bovisi (Davos) à 3'4"1; 9. Matthias Remund (Berne) à
3'13"0; 10. André Rey (Les Cernets-Verrières) 3'21"8; 11. Ema-
nuel Buchs (Im Fang) à 3'27"0; 12. Daniel Hediger (Bex) à 3'31"9;
13. Hans-Luzi Kindschi (Davos) à 3'41"2; 14. Steve Maillardet
(Les Cernets-Verrières) à 3'45"6; 15. Kurt Fahndrich (Horw) à
3'51"1. 84 coureurs au départ, 80 classés. A notamment aban-
donné: Christian Marchon (Les Reussilles).

Positions après 7,5 km: 1. Guidon ; 2. Wigger à 31"; 3. Ambuhl
et Capol à 58"; 5. Griinenfelder et Markus Fahndrich à l'O".
• Juniors. Relais 3 X 10 km: 1. Riehen (Marcel Dieter, Philippe
et Markus Kônig) 1 h 25'35"; 2. Marbach (Wilhelm et Oswald
Aschwanden, Erwin Lauber) à 2'8"; 3. SC Am Bachtel (Christian
Bertschinger, Andréas Manser, Valentin Steiner) à 2'55" ; 4. Kriens
à 3'44"; 5. Galgenen à 5'24"; 6. Mois à 5'52".
• Messieurs. Relais 4 x 10 km: 1. Alpina Saint-Moritz (Emil Tall,
Jiirg Capol, Giachem Guidon, Andy Griinenfelder) 1 h 45'08"9; 2.
Davos (Hanspeter Purger, Hansluzi Kindschi, Battista Bovisi, Joos
Ambuhl) à 1"06; 3. Saignelégier (Christian Marchon, Marco Fré-
sard, Jean-Philippe Marchon, Daniel Sandoz) à 5'07"9; 4. Horw
(Kurt Fahndrich, Edgar Brunner, Hyppolit Kempf , Markus Fahn-
drich) à 6'27"9, 5. Gardes-Frontière 5 (Beat Nussbaumer, Steve
Maillardet, Emanuel Buchs, André Rey) à 8'05"9; 6. Einsiedeln
(René Reichmuth, Beta Meier, Alois Oberholzer, Andréas Schaad)
à 8'13"6; 7. Gardes-Frontière 5 à 10'28"; 8. Oberhasli à 12'39" ; 9.
Ibach à 13'06"; 10. Charmey à 13'33". 18 équipes au départ, 18
équipes classées.

Film de la course: 10 km: 1. Davos; 2. Saignelégier à 13"; 3.
Gardes-Frontière 3; 4. Graue Hôrner Mels à l'27"; 5. Horw à
l'28". Puis: 10. Alpina Saint-Moritz à l'50".

20 km: 1. Davos; 2. Alpina Saint-Moritz à l'41"; 3. Saignelégier
à 3'20"; 4. Horw à 3'58"; 5. Einsiedeln à 4'15".

30 km: 1. Davos; 2. Alpina Saint-Moritz à 34"; 3. Saignelégier à
4'35"; 4. Horw à 5'18"; 6. Einsiedeln à 6'19".

1-10 km: 1. Hanspeter Purger 2713"; 2. Christian Marchon
27'26"; 3. Damian Curschellas (Gardes-Frontière 3) 28'40" ; 4.
Thomas Hidber (Graue Hômer Mels) 28'41"; 5. Kurt Fahndrich
m.t.

10 - 20 km: 1. Jiirg Capol 26*12"; 2. Hansluzi Kindschi 26'22" ;
3. Steve Maillardet 28'01"; 4. Beat Meier 28'47"; 5. Emanuel
Brunner 28'52".

20 - 30 km: 1. Giachem Guidon 25'06" ; 2. Battista Bovisi
26'12"; 3. Jean-Philippe Marchon 27'27", 4. Hyppolit Kempf
27'32"; 5. Emanuel Buchs 27'46".

30 - 40 km: 1. Andy Griinenfelder 24'47"; 2. Joos Ambuhl
25'23"; 3. Daniel Sandoz 25'55"; 4. Markus Fahndrich 26'31"; 5.
André Rey 26'36".

Doublé
Comme l'an dernier, Alpina

Saint-Moritz a réussi le doublé lors
des épreuves de relais des cham-
pionnats suisses, à Trun (Grisons),
enlevant aussi bien le 4 x 10 km
des messieurs que le 3 x 5 km des
dames. L'épreuve masculine s'est
terminée au sprint, Andi Griinfel-
der, pour Saint-Moritz, précédant
Joos Ambuhl (Davos) de... 1"6.
Troisième, Saignelégier a concédé
plus de cinq minutes.

Chez les dames, en revanche,
Alpina Saint-Moritz a conservé
son titre dans la facilité : Ursula
Tall, Christina Briigger et Evi
Kratzer ont relégué la première
garniture de l'Oberland bernois à
1' 39"1 et la Suisse Orientale I à
2'38".

Le relais masculin a vécu de la
lutte intense qui a opposé les deux
formations grisonnes de Saint-
Moritz et Davos. Dès la mi-course,
en effet, la victoire ne concernait
plus que ce deux équipes. La pre-
mière alignait les meilleures indi-
vidualités, Guidon et Griinenfel-
der, la seconde, grâce à l'apport de
Purger et Bovisi, était plus ho-
mogène. L'argument des Engadi-
nois a prévalu, puisque leur deux
derniers relayeurs ont fait pencher
la balance en comblant un han-
dicap de l'41".

Emil Tall, premier partant pour
Saint-Moritz, avait condédé l'50"
au Davosien Hanspeter Purger,
qui passait en tête. Lors de la se-
conde fraction, l'ex-champion
suisse juniors Jiirg Capol, tout en
signant le meilleur chrono, ne re-
prenait que quelques secondes à
Hansluzi Kindschi. Guidon rattra-
pait toutefois plus d'une minute
sur Bovisi, ramenant le handicap
de son équipe avant les 10 derniers
kilomètres a 34". Griinenfelder les
effaçait rapidement mais, faute de
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Capol (à droite), Guidon (à gauche) et Saint-Moritz: un triomphe en forme de razzia!

pouvoir lâcher Ambuhl, il devait
attendre le sprint pour forcer la
décision.

Sur 3 x 5  km, par contre, les
Grisonnes de Saint-Moritz avaient
course gagnée dès la mi-parcours,
grâce à Christine Brugger. Partie
pratiquement à égalité avec Gabi
Zurbriigg (Oberland bernois) pour

Pascal Reymo
Sans grande réussite au niveau

international, les membres du ca-
dre A ont tout de même dominé
les championnats suisses d'Einsie-
deln: avec la meilleur longueur
dans les deux manches, le Vaudois
Pascal ReymOnd (21 ans) a net-
tement précédé Christian Haus-
wirth (Saanen), le détenteur du ti-
tre, et Gérard Balanche (Le Locle).
Le troisième Romand du cadre A,
Fabrice Piazzini (Le Sentier), ne
s'est classé en renvanche que
sixième, précédé par Roland Glas
(Wildhaus) et Stéphane Rochat

Grâce à deux superbes dernières
manches, Erich Schârer a rem-
porté l'épreuve de bob à quatre de
coupe du monde de Saint-Moritz!
Le pilote zurichois était aux com-
mandes du bob de Hans Hilte-
brand, le récent champion d'Eu-
rope de bob à quatre, qui a décidé
de mettre un terme à sa saison. Un
prêté pour un rendu en somme,
puisque Schârer retrouvait les
équipiers qu'il avait mis à dispo-
sition de «Hilti» pour les «euro-
péens».

Schârer a devancé de 26 centiè-
mes Ekkehard Passer, en tête à
l'issue de la première journée. Le
Glaronais a cependant pris la tête
du classement général provisoire
de la coupe du monde, avant les
dernières épreuve de Lake Placid
(8-9 et 12-13 février). Troisième,
Ralph Pichler participait toutefois
à la compétition hors concours.
Une compétition disputée sur trois
manches et avec une participation
de qualité moyenne.

Classement de la coupe du
monde: 1. Passer 127. 2. Maris
Poikans (URSS) 125. 3. Phipps Erich Scharer-Max Riiegg-Erwin
111. 4. Roy 108. 5. Wolf 91. 6. Fassbind- André Klser. Rempla-
Viatcheslav Chavliev (URSS) 82. çants : Passer et Kreis.

Premier titre
A Einsiedeln, sur «sa trace»,

Andréas Schaad a remporté son
premier titre national chez les se-
niors, lors des championnats suis-

COUPE DU MONDE DE BOB
UN PRÊTÉ POUR UN RENDU
 ̂ : : : J

la deuxième tranche de 5 km, elle
envoyait Evi Kratzer sur la piste
pour le dernier parcours avec
l'38" d'avance... La multiple
championne suisse n'eut plus dès
lors qu'à contrôler la situation,
sans forcer son talent. Pour la
deuxième place, les Bernoises dis-
tançaient nettement Suisse orien-
tale.

¦
(Ecublens).

Avec un total de 228,6 points, le
sauteur de Prilly (il est en fait ori-
ginaire de Vaulion) a relégué tous
ses adversaires à 22,5 points et
plus. Après avoir réussi 63 mètres
dans la première manche, Rey-
mond (champion suisse pour la
première fois en élite) a égalé dans
la seconde le record du (mini)
tremplin schwytzois (60 mètres)
avec un bond de 64 mètres. Tous
les autres lui ont concédé pour le
moins douze mètres sur la lon-
gueur des sauts...

Sélections pour les
championnats du monde

Après Ralph Pichler et Erich
Schârer, Ekkehard Passer a été à
son tour retenu pour les cham-
pionnats du monde de Kônigssee
(RFA). Le Glaronais, qui avait
pourtant déclaré renoncer à y
prendre part, ne paraît toutefois
posséder de réelles chances de
participation qu'en bob à deux.
Pour cette dernière épreuve, il de-
vra disputer un barrage contre Pi-
chler et Schârer. S'il passe ce cap,
il devra se montrer le meilleur
Suisse en course pour pouvoir
s'aligner dans les éliminatoires du
bob à quatre...

Les sélections pour Kônigssee.
Bob à deux (22-23 février): Ralph
Pichler-Celest Poltera, Erich
Scharer-André Kiser, Ekkehard
Passer-Kurt Meier. Remplaçant :
Fredy Kreis-René Baumgartner.

Bob à quatre (ler-2 mars):
Ralph Pichler-Heinrich Notter-
Celest Poltera-Roland Beerli,

pour Schaad
ses du combiné nordique. Cham-
pion chez les juniors ces deux der-
nières années, Schaad a battu
l'étonnant Hyppolit Kempf

PETSCH: LA PECHE!
Le Suisse Petsch Moser (25 ans)

a créé une grosse surprise lors des
championnats du monde de ski
artistique de Tignes: le Biennois a
pris la deuxième place de
l'épreuve de bosses, derrière le
Français Eric Berthon. Chez les
dames, la victoire est revenue à
l'Américaine Mary Jo Tiampo,
alors que Conny Kissling prenait
la 5e place.

L'exploit'de Moser a compensé
la malchance de Bernard Brandt,
le N°l helvétique, second après
les séries mais victime d'une chute
en Ses de finale . Leader de la
coupe du monde, Conny Kissling

En Suisse
• Championnats romands juniors

à Lausanne.
Garçons. Finale: Zermatt -

Gstaad 9-7. Le classement final: 1.
Zermatt (skip Rémy Hauser). 2.
Gstaad (Bruno Reichenbach). 3.
Lausanne (Patrick Besson). Ces
trois équipes sont qualifiées pour
la finale du championnat suisse
(28 février - 2 mars à Lausanne).

Filles. Le classement final
(round robin): 1. Loèche-les-Bains
(Diana Meichtry). 2. Lausanne
(Laurence Bidaud). 3. Genève
(Angela Lutz). Ces trois équipes
sont qualifiées pour la finale du
championnat suisse (21-23 février
à Loèche).
• Championnat romand mixte

à Champéry
Finale: Sierre - Genève I 8-7

après un end. suppl. Le classement
final: 1. Sierre (Gerlinda Vua-
gnaux, Otto Stucky, Marie-Laure
Chauvet, Jean-Claude Nanzer). 2.
Genève I (Claude Orizet, Urs Ba-
chofner, Anne-Catherine Burkhal-
ter, Eric Rudolf). 3. Lausanne Ri-
viera (Marianne de Pallan, Han-
sueli Sommer, Catherine Bovay,
André Bovay). 4. Genève II (Da-
niel Lapointe). 5. Morges (Gilbert
Riedo). 6. Saanen (Béatrice Oes-
bertonie). Les quatre premiers
sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse (7-9 mars à
Gstaad).

A l'étranger
O OBERHOF (RDA), 10 km de
coupe du monde: 1. Matthias Ja-
cob (RDA) 30'50"4 (0 tour de
pén.). 2. André Sehmisch (RDA)
31'06"7 (1). 3. Frank-Peter Rôtsch
(RDA) 31'41"1 (1). 4. Fritz Fischer
(RFA) 31'50"7 (0). 5. Alfred Eder
(Aut) 31'53"3 (2). 6. Anatoli Ida-
novitch (URSS) 32'12"0 (0).
• Classement intermédiaire de la
coupe du monde (6 épreuves): 1.
Peter Angerer (RFA) 135. 2. Eder
105. 3. Sehmisch 102. 4. Rôtsch 91.
5. Valeri Medevestev (URSS) 74.

n'a manque que d'un cheveu la
qualification pour les demi-finales.
• Bosses

Messieurs: 1. Eric Berthon (Fr).
2. Petsch Moser (S). 3. Martti Kel-
lokumpel (Su). Puis: 13. Bernard
Brandt. 32. Hanspeter Van De
Velde. 38. Robert Racheter. 53
participants.

Dames: 1.. Mary Jo Tiampo
(EU). 2. Hayley Wolff (EU). 3. Sil-
via Marciandi (It) . 4. Tatiana Mit-
termayer (RFA). 5. Conny Kissling
(S). Puis: 7. Aurore Champion. 20.
Brigitte de Roche. 23 participan-
tes.

Les championnats
suisses de sprint

Après l'interruption de sa-
medi en raison d'une tempé-
rature trop élevée qui a rendu
la glace trop molle, les cham-
pionnats de Suisse de sprint de
Davos se sont déroulés sur
trois manches seulement. Les
Davosiens Pascal Hinni et Rita
Carbis-Brunner ont obtenu
leur première consécration na-
tionale.
• MESSIEURS. Classement
final: 1. Pascal Hinni (Davos)
124,665 points. 2. Notkeç. Le-
dergerber (Davos) 125,220. 3.
Thomas Gadmer (Davos)
131,195.
• DAMES. Classement final:
1. Rita Carbis-Brunner (Davos)
140,180. 2. Régula Ledergerber
(Davos) 144,830. 3. Sandra
Hinni (Davos) 147,975. \

En Suisse
• VAULION. 3e manche de
la coupe romande (30 km).
Messieurs: !. Serge Luthi (Blo-
nay) lh  42'25". 2. Eric Sey-
doux (Vaulruz) l h  42'46". 3.
Daniel Piller (Riaz) lh 44'23".
Dames: 1. Ruth Ronbach
(Blonay) 2 h 09'54". 2. Corinne
Ducommun (La Sagne) 2 h
09'55".

Victoire d'Hallenbarter
Le Haut-Valaisan Konrad

Hallenbarter, deuxième di-
manche dernier de la Marcia-
longa, en Italie, a remporté la
course populaire d'Oberam-
mergau, en Bavière. Au terme
des 50 km de l'épreuve, il a de-
vancé au sprint les deux frères
suédois Anders et Oerkan
Blomqvist, battus d'une se-
conde seulement. Chez les da-
mes, Monika Germann a pris
la deuxième place avec sept
minutes de retard sur la Fin-
landaise Sisko Kainulainen.
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^̂ ^̂ ^̂ _ii_^H _^^^^

co- 's
e '

«s 1°

v e"
6

Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.mazoa

Concessionnaire :
Garage Le Parc

0. D'Andrès
Sierre Tél. 027/5515 09

55 32 36
Agent local:
GARAGE DU CENTRE
Ignace Barras, Chermignon-Dessous
Tél. 027/43 37 87

Crans 8 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier ® 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

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

142 102475
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(ement Argent fT" llMi ^̂ l Astr0 silver . 5 vitesses, 42 000

Rouge, boîte automatique, comptant mr.JMM_Bfe;v- 13.^^W_ km, siège Ftecaro pont-autoblo-
70 000 km, pont autobloquant S6H6 S-ZfEÊ r̂ >*UfMM*?
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Argent
comptant
(Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-).
Pour salariés, sans
caution.
Service rapide.
Rens. 8h-12h
13h-18h
Tél. 021/20 86 08.

36-2207

Location
de costumes
de carnaval
Adultes, enfants,
groupes
Nouvel arrivage

Adresse:
Montée du Château 3
Sierre
Tél. 027/55 09 39.¦36-110052

A vendre

échafaudages
tubulaires
400 m2, très beau
matériel, sablé et
peint.
Prix: Fr. 9000.-.

Tél. 038/31 5951.
28-870

Besoin
d'argent
Prêts
lusqu'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
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A louer à Sion

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

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

36-2653

MARTIGNY
A louer

appartement
4!_ pièces
Rue de la Fusion 40
Dès le 1.3.1986.

Tél. 026/2 75 33.
36-400072

On cherche à louer
à Martigny

studio
meublé
pour 3 mois, mars,
avril et mai.

Tél. 027/2213 57
heures des repas.

36-21257

Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel
ou turbo diesel , à catalyseur et automatique, y compris en
superbe cabriolet et luxueuse Carat, ainsi qu'en GT et GTI
sportives.
Golf: déjà pour fr. 13'650.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
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Le moment idéal pour votre reprise!
FORD ORION INJECTION. 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, 025/6512 06. Garage Jost Frères, Le Châble, 026/7 23 23. Garage Kaspar S.A.,
Martigny, 026/2 63 33. Garage Théoduloz Frères, Grône, 027/58 12 80.

_lffl_fl nccpcQ ET ncMAuncQ n cMDi nic F/nTlSociété de distribution en Suisse de pièces déta-
chées, accessoires et équipement automobile,
ayant son siège à Genève, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

représentants
de vente

Les candidats doivent avoir une excellente con- .
naissance et expérience de la pièce et équipements
automobiles et poids lourds, ainsi que des réseaux
de distribution et grossistes dans tout le pays. Ils
doivent aussi être prêts à voyager à tout moment
dans les différents cantons afin de démarcher la
clientèle et obtenir des commandes.
Une maîtrise des langues française et allemande est
indispensable, la connaissance de l'italien serait un
atout.
Expériences et références requises.
Nationalité suisse ou permis valable.
Salaires et prestations adaptés à la fonction et au
rendement.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
copies de certificats sous chiffre Y 18-62102 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

r 1Entreprise 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 Fussli Publicité, case

i postale, 1002 Lausanne. j

r:*mm$mm
Nous désirons engager, pour les districts de Martigny et Saint-
Maurice

2 inspecteurs
d'assurances

Si vous êtes:

- au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou générale
- dynamique
- doué pour l'organisation
- domicilié dans le district de Martigny ou Saint-Maurice

alors vous avez toutes les chances de réussir dans cette pro-
fession.

Nous vous offrons :

- une activité commerciale variée
- la gestion d'un important portefeuille
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une formation complète
- la plus grande discrétion
- bureau à disposition à Saint-Maurice.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
Daniel Roduit, agent général
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. 026/2 43 93.

143.102.459

Pour sortir de la routine...
vous pouvez vous entraîner avec une équipe de football amé-
ricain, ou suivre des cours de cuisine végétarienne, ou encore
fréquenter une bande de punks branchés.

Notre dynamique compagnie d'assurance vous offre une autre
possibilité en optant pour un poste de

représentant
pour le Valais romand.

C'est pour vous la garantie d'un job intéressant avec salaire au-
dessus de la moyenne, d'horaires variés, d'une organisation in-
dépendante avec plus de liberté, en bref... de sortir de la rou-
tine.

Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les
conditions très avantageuses que nous vous offrons.

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale
pour le canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou té-
léphonez au numéro 027/22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FÔRTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
36-429

^MANPOWER
(Mi ÂmmW secrétaires
\ A _^_r (fr.-all., connaissances
[v£«f_^ anglais, fixes)

secrétaires
(fr.-all., fixes)

secrétaires
(fr.-all., mi-temps, fixes)

représentant
(fr.-all., fixe)

électriciens
(fr. connaissances, anglais, pour l'étranger)

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey. 2, me du Midi, f 0251712212

HAVAIL Tt^ '

Urgent, nous cherchons

Entreprise valaisanne cherche

un mécanicien
avec permis poids lourds, pour entretien des véhi-
cules et groupes électrogènes.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-20007 à Publicitas, 1920 Martigny.

Discrétion et réponse assurées.

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. Casarlnl.
Monthey, pi. TQblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37



Une bombe dans le monde du hockey suisse

Villars «exécuté» par des bureaucrates
Voici le communique de la LSHG:

1. «La première équipe du HC Villars perd pour une année, à la date du 16 fé-
vrier 1986, son affiliation à la LSHG. Le club est également condamné à une
amende de 2000 francs.»

2. «Le membre du comité du HC Villars mis en cause dans cette affaire est sus-
pendu, avec effet immédiat, pour deux ans.»

3. «Les frais de la cause sont à la charge du HC Villars en raison.de la respon-
sabilité du club vis-à-vis de la personne mise en cause.»

4. «Le HC Villars peut recourir contre cette décision du comité central de la
LSHG

IES 
BUREAUCRATES du

hockey suisse n'y sont pas
U allés avec le dos de la cîiil-

lière. Un an de suspension et re-
tour à la case départ, en qua-
trième ligue. Ni plus, ni moins.
Autant dire que la nouvelle a fait
l'effet d'une bombe et qu'elle
s'est propagée à la vitesse grand
V dans tout le Chablais - et
même plus loin - hier dimanche.
Pourquoi une telle décision. A
cause d'une «falsification» du
dossier Boileau. Une falsification
qui n'en est pas une, souligne
Jean-Michel Heiz, président du
HC Villars. Hier soir, le comité
du club vaudois s'est réuni d'ur-
gence en séance extraordinaire. K
a mis au point les moyens de dé-
fendre la cause du club de la sta-
tion. L'affaire sera mise entre les

a mis au point les moyens de de- pensable que l'existence même
fendre la cause du club de la sta- du club soit remise pareillement
tion. L'affaire sera mise entre les en question,
mains d'un avocat qui, dès au- „ __, .
iourd'hui lundi, réunira toutes les Le 18 janvier, 1 affaire parais-
données du problème. A Villars, sait pourtant classée. Qui donc a
on reste persuadé qu'une solution remis le tram sur les rails? La
satisfaisante sera trouvée. «"»•» -«*« M. Heiz, c'est le flou.

«J 'ai téléphone a René Pugin
(président de la commission dis-

Ut pourtant... cipUnaire), puis à M. Fasel (pré-
La commission disciplinaire de sident de la ligue). Aucun d'eux

la ligue a entendu les dirigeants n'a pu me dire qui avait pris cette
du HC Villars. La réunion s'est décision; finalement, elle aurait
déroulée le 18 janvier à Berne. Le été prise par la commission re-
club avait été blanchi de toute gionale (romande).»
accusation. Une sanction pouvait
toutefois être prise contre la per- En fait, pour les Villardous, le
sonne qui a ajouté une date sur le problème se situe bien à ce ni-
dossier Boileau; celle de son ar- veau: le flou dans les règlements,
rivée en Suisse. Or, note M. Heiz, De plus, dit M. Heiz, des erreurs
cette date a été apposée en toute ont été commises par la ligue,
bonne foi, après avoir pris con- «C'est tout le système du hockey
tact avec le président d*Ajoie, suisse qui est remis en cause»,
avec Bob Boileau lui-même; ces souligne le président du HC Vil-
dates ne sont donc pas le fruit lars, qui ajoute: «La ligue est no-
d'une imagination fertile. La tamment parfaitement consciente
Municipalité d'Ajoie a confirmé qu'un joueur tel que Martel
les dires du club ajoulot, ajoute (Martigny), n'était pas en Suisse
M. Heiz. Des contacts télépho- il y a trois ans; mais cela n'est
niques ont eu lieu avec la ligue, pas pris en compte. Dans le cas
La licence de Boileau a été ac- de Villars, seul le mot falsifica-

Le championnat de France
Les surprises n'ont pas manqué

lors de la 28e journée du cham-
pionnat de France, à commencer
par la seconde défaite du Paris
Saint-Germain. A Nancy, les Pa-
risiens se sont inclinés 1-0. Le
P.S.G. conserve six points
d'avance sur Nantes, vainqueur
1-0 au Havre, et sept points sur
Bordeaux, tenu en échec par So-
chaux (1-1).

Résultats inattendus également
à Nice, où l'équipe locale a battu
Monaco (1-0), et à Brest, où les
Bretons, antépénultièmes, se soi>t
imposés (2-0) face à Lens, 5e du
classement. Le stade de l'Armo-
ricaine est vraiment maudit pour
les Lensois, qui ne parviennent ja-
mais à y gagner.

Quant aux Brestois, ils ont réa-
lisé une excellente opération,
puisque leur victoire leur permet
de distancer Strasbourg, nettement
battu à Toulouse (3-0), malgré une

Froid inhabituel au Maroc
et victoires du FC Sion!

Samedi, le vent. Dimanche, la
pluie. Le Maroc vit aussi un «hi-
ver» pas comme les autres. Le
FC Sion, en camp d'entraîne-
ment, a pourtant bien digéré ces
conditions climatiques peu ha-
bituelles dans cette région nord-
africaine. En effet, ce week-end,
nos représentants ont remporté
un tournoi qui regroupait quatre
formations: l'équipe valaisanne,
Radja Agadir, la sélection du sud
du Maroc et la sélection natio-
nale des moins de vingt et un
ans.

En demi-finale, samedi, les

cordée durant l'été, par la ligue
qui, à une semaine de la reprise
du championnat, remettait en
cause sa validité. Le 18 janvier, la
commission disciplinaire a re-
connu que ni Bob Boileau, ni le
HC Villars ne seraient inquiétés.
La décision finale devant «tom-
ber» dans les quinze jours suivant
cette réunion. Or, le comité du
club n'a rien reçu; rien avant la
nouvelle d'hier.

Le flou le plus complet
Le comité du HC Villars, on l'a

dit, fait recours contre cette in-
croyable décision. Pour M. Jean-
Michel Heiz, même si une per-
sonne a fait une erreur, il est im-

bonne résistance, et Basna, vaincu
à Auxerre (2-0).
• FRANCE. Championnat de
première division, 28e journée:
Nice - Monaco 1-0. Bordeaux -
Sochaux 1-1. Brest - Lens 2-0. Au-
xerre - Bastia 2-0. Lille - Metz 1-0.
Toulouse - Strasbourg 3-0. Laval -
Rennes 1-0. Marseille - Toulon
2-3. Nancy - Paris Saint-Germain
1-0. Le classement: 1. Paris Saint-
Germain 28/44. 2. Nantes 28/38.
3. Bordeaux 28/37. 4. Auxerre 28/
31. 5. Monaco et Lens 28/30.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 28e journée:
Arsenal - Luton Town 2-1. Aston
Villa - Southampton 0-0. Ipswich
Town - Liverpool 2-1. Chelsea -
Leicester 2-2. Everton - Tottenham
Hotspur 1-0. Manchester City -
West Bromwich Albion 2-1. Not-
tingham Forest - Queen's Park
Rangers 4-0. Newcastle - Coventry
City 3-2. Oxford - Birmingham
0-1. Watford - Sheffield Wednes-

Sédunois battirent le Radja
d'Agadir... aux tirs de penalties.
A la tête de Bouderbala (1-0 en
première mi-temps) avait ré-
pondu un cafouillage et l'égali-
sation à dix minutes du terme.
Les Marocains, deuxièmes de la
«LNB» locale, méritèrent ce
partage, tant Sion balbutia son
football. Le spectacle, mauvais,
n'empêcha cependant pas la
qualification. Pittier arrêta le...
huitième penalty et les Valaisans
retrouvèrent, hier dimanche, la
sélection du sud, vainqueur sur-
prise des «moins de vingt et un

tion est retenu.» Le comité du HC
Villars va se battre contre cette
décision. «La ligue nous avait
pourtant confirmé que Bob Boi-
leau était considéré comme
joueur suisse. De plus, ajoute M.
Heiz, lorsque le cas Boileau a été
soulevé une première fois, nous
étions prêt à retirer ce joueur du
contingent; mais il aurait fallu
que la ligue nous le fasse savoir.
Nous avons prouvé notre bonne
foi, en le retirant, argumentant
qu 'il était blessé. Toujours sans
réponse de la ligue - une habi-
tude - nous l'avons réintégré dans
le contingent.»

Que peut-il se passer mainte-
nant? M. Fasel, président de la
ligue a assuré M. Heiz qu'U met-
trait tout en œuvre pour que la
décision sur le recours du HC
Villars intervienne le plus rapi-
dement possible. Si la décision
est maintenue, les Villardous
s'approcheront du Conseil des
fédérations, l'instance suprême
de la ligue. Et si, là encore, la dé-
cision était maintenue? «Nous
refusons d'y croire, remarque M.
Heiz, qui ajoute: que ferions-
nous avec les joueurs de la pre -
mière équipe; p lusieurs contrats
ont d'ores et déjà été signés pour
la prochaine saison; ceci sans
parler dé l'existance même du
club et, élément à ne pas négliger,
l'économie de la société de la pa -
tinoire.»

Et les joueurs dans tout cela?
«Nous allons essayer de les mo-
tiver pour la rencontre de samedi
contre Viège», dit M. Heiz. Pour
la suite, il est à espérer que les
instances responsables revien-
nent sur leur décision. Dans le
cas contraire, l'affaire Boileau
risque bien d'éclabousser tout le
hockey helvétique. G. Ruchet

day 2-1. West Ham United - Man-
chester United 2-1. Le classement:
1. Everton 28/56. 2. Manchester
United 27/55. 3. Chelsea 26/54. 4.
Liverpool 28/53. 5. West Ham 26/
51.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 24e journée:
Cercle Bruges - Lierse 4-1. Molen-
beek - Beerschot 1-1. FC Liège -
Charleroi 3-1. Courtrai - La Gan-
toise 4-0. Standard Liège - Wa-
regem 1-1. Antwerp - Waterschei
2-0. Malines - Anderlecht 1-3. Be-
veren - FC Bruges 1-1. Lokeren -
Seraing 1-1. Le classement: 1. FC
Bruges 24/38. 2. Anderlecht 23/
35. 3. La Gantoise 23/28. 4. Stan-
dard et Beerschot 23/27.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 23e journée:
Las Palmas - Hercules 2-1. Séville
- Barcelone 0-0. Athletic Bilbao -
Cadix 2-0. Osasuna Pampelune -
Real Valladolid 2-1. Atletico Ma-
drid - Real Madrid 0-1. Real Sa-

ans».
Dimanche sourit. Heureuse-

ment. Le vent froid de la veille
céda son souffle à une pluie qui
eut la bonne idée de cesser
quand la finale démarra. Trois
buts de Brigger et Sion, au terme
d'un débat nettement plus étoffé ,
remporta ainsi ce tournoi sur le
score de 3 à 1 (1-0).

Pour ces deux rencontres,
l'entraîneur Jean-Claude Donzé
aligna l'équipe standard avec
Pittier samedi et Mathieu di-
manche au poste de gardien.
Perrier et Brantschen, rempla-

Villars tombera-t-il en quatrième ligue? Coup d'assommoir

ragosse - Celta 6-0. Espanol Bar-
celone - Real Sociedad San Sébas-
tian 2-2. Valence - Betis Séville
0-2. Racing - Sporting Gijon ren-
voyé. Le classement: 1. Real Ma-
drid 23/38. 2. Barcelone 23/34. 3.
Athletic Bilbao 23/29. 4. Atletico
Madrid 23/27. 5. Sporting Gijon
22/27. 6. Real Sociedad 23/26.
• HOLLANDE. Championnat de
première division, 20e journée:
Sparta Rotterdam - Excelsior Rot-
terdam 3-1. Ajax Amsterdam -
AZ'67 Alkmaar 8-2. Den Bosch -
Groningue 1-0. Haarlem - VW
Venlo 7-3. Utrecht - Héraclès Al-
melo 0-2. Feyenoord Rotterdam -
Roda JC Kerkrade 1-0. NEC Ni-
mègue - Go Ahead Eagles Deven-
ter 0-3. Le classement: 1. PSV
Eindhoven 19/35. 2. Ajax Amster-
dam 19/30. 3. Feyenoord Rotter-
dam 20/30. 4. Den Bosch 20/24. 5.
Roda JC Kerkrade 20/23.
• ECOSSE. Championnat de
première division: Clydebank -

çants, firent aussi leur apparition
au cours de la seconde période.
Mercredi, le FC Sion évoluera à
Marrakech contre la formation
locale (Ire division) et sur un
terrain nettement moins... bos-
selé.

Bref. Le FC Sion va bien. Les
dix accompagnants aussi. Si on
excepte quelques petits rhumes
dus à l'apparition en principe
éphémère du froid et de la pluie.
Les premières gouttes depuis le
17 novembre! Un événement, là-
bas du côté du Maroc...

J

Hearts 1-1. Glasgow Rangers -
Aberdeen 1-1. St. Mirren - Dundee
United 1-1. FC Dundee - Celtic
Glasgow 1-3. Hibernian - Mother-
well 4-0. - Le classement: 1.
Hearts 26/34. 2. Dundee United
23/30. 3. Celtic Glasgow 24-30. 4.
Aberdeen 24/28. 5. Glasgow Ran-
gers 25/28.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (21e journée): FC Cologne
- Bayer Leverkusen 2-3. Hanovre
96 - Bayern Munich 0-5. SV Ham-
bourg - Werdre Brème 0-1. FC
Nuremberg - Borussia Dortmund
0-0. Fortuna Dusseldorf - FC Kai-
serslautem 0-0. Waldhof Mann-
heim - Eintracht Francfort 0-0.
Bayer Uerdingen - VfL Bochum
3-2. Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-2.
FC Sarebriick - Borussia Môn-
chengladbach 1-3. - Le classe-
ment: 1. Werder Brème 33. 2.
Bayern Munich 29. 3. Borussia
Mônchengladbach 29. 4. Bayer
Leverkusen 26. 5. SV Hambourg
25.

Sélection allemande
Gardiens: Harald Schumacher

(FC Cologne), Uli Stein (SV Ham-
bourg. - Défenseurs: Klaus Au-
genthaler (Bayern Munich), Guido
Buchwald et Karl-Heinz Fôrster
(VfB Stuttgart), Matthias Herget
(Bayer Uerdingen). - Demis: Karl
Allgôwer (VfB Stuttgart), Hans-
Peter Briegel (Verona), Ralf Fal-
kenmayer (Eintracht Francfort),
Lothar Matthaus (Bayern Mu-
nich), Félix Magath et Wolfgang
Rolf (SV Hambourg), Olfa Thon
(Shalke 04). - Attaquants: Klaus
Allofs et Pierre Littbarski (FC Co-
logne), Heinz Grundel (SV Ham-
bourg), Frank Mill (Borussia Mô-
chëngladbch), Karl-Heinz Rum-
menigge (Internazionale).

COUD dur nour Nanoli

d'une fracture de l'épaule gauche

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi, à Vincennes :
5 - 9 - 7 - 1 0 - 6 - 4 - 1 5
CirArp H'flrrivpe rie 1» rnnrsi» fin Hi-

(Photo Bussien-arch.)

Le tournoi de Philadelphie
Ivan Lendl n'a finalement pas

eu besoin de jouer pour s'adjuger
son premier tournoi du Grand Prix
de l'année.

Tim Mayotte, qui souffrait d'une
déchirure musculaire sur le côté
gauche de la poitrine depuis sa
demi-finale victorieuse contre
Noah, a été contraint de s'abstenir
peu avant la finale.

Les championnats suisses
de gréco-romaine

Seuls trois titres - sur dix - ont
changé de main à l'occasion des
championnats suisses de gréco-ro-
maine qui se sont déroulés à
Kriessern. Les lutteurs locaux ont
nettement dominé ces joutes, en-
levant la moitié des médailles d'or
en jeu. Individuellement, Hans
Luthi (Kriessern) a enlevé son
septième titre national, de même
que Erwin Miihlemann (Willisau).
Les nouveaux champions sont
Martin Kaiser (Kriessern) en 48
kg, Heinz Lengacher (Willisau) en
90 kg et Alain Bifrare (Martigny),
seul Romand couronné, chez les
plus de 100 kg.

Colonne gagnante:
x l l  112 2 2 2  x l l  1

1 15 26 29 30 34
Numéro complémentaire: 33
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<Ê> GÉNÉRALE OCCIDENTALE
PARIS. FRANCE

Emprunt 53A% 1986-1996 de fr.s. 125 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 février 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 27 février
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal
Remboursement: le 27 février 1996
Remboursement anticipé: à partir du 27 février 1991 avec une prime diminuant de V_%

par an commençant avec 2'/2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de V.% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques de la
République Française

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 27 février 1986

Le prospectus détaille paraîtra le 3 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et dans la «Neue Zur-
cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires de ce prospectus d'émission détaillé seront tenus é
disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SOD1TIC S.A

AMRO BANK UND FINANZ
BANQUE GUTZWILLER, KURZ. BUNGENER S.A.
BANQUE PARI BAS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT DES BERGUES
NIPPON KANGY0 KAKUMARU (SUISSE) S.A.
UNIGESTI0N S.A.
FIRST CHICAGO S.A.
LLOYDS BANK PLC
J. HENRY SCHR0DER BANK AG
BANQUE KUNZLER AG
BANK 0PPENHEIM PIERSON (SCHWEIZ) AG
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S. A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
BANQUE PASCHE S.A.
BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A.
COMPAGNIE DE BANQUE

ET D'INVESTISSEMENTS, CBI
DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG
GRINDLAYS BANK PLC
S0GENAL,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

No. de va eur 478.853

BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ. SUCCURSALES DE SUISSE
CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND]

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A.

H0TTINGER & CIE
NORDFINANZ-BANK ZURICH

BANK IN LANGNAU
BANKERSTRUST AG

BANQUE KLEINWQRTBENSON S.A.
BANQUE DE PARTICIPATIONS

ET DE PLACEMENTS S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

CHEMICAL BANK (SUISSE)
CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH

GREAT PACIFIC CAPITAL
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

VOLKSBANK WILLISAU AG

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79
ou 4 7313.

81-137

costumes
de
carnaval
dès Fr. 20.-.
Boutique artisanale
Rue du Rhône 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 84 02.

36-90076

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

fraiseuses
à neige de
démonstra
tion
8,10 et 20 CV.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

yOCl /  En raison de transformations à notre
JÊMÊÊ0W magasin de Martigny,

y S */  dès le 3 février 1986:

¦
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A LA GRANDE SALLE
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MODITEX
BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

ÉCUBLENS: Centre commercial

V8 Chammartin
*® y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/  I Saint-Maurice

L 2
J^ 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

• Adultes : stages individualisés a
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

"*

GARAGEl lOCHARLES

l̂ o__ô[__T
W ^Jarw

Tél. 027/22 01 31

Slon - La Matze

Jeudi gras
BAL GUINGUETTE

Plus que 3 jours
36-20486

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

La classe moyenne Mercedes 200-300E
crée une nouvelle dimension en matière
de technologie automobile des années
quatre-vingt-dix. La protection de l'envi-
ronnement, le souci d'économie et la
sécurité sont les garants d'un progrès qui /T"N.
fait toute la différence. / A \
Laissez-vous convaincre de la justesse de y^^^vcette affirmation à l'occasion d'une course \

__
^/d'eSSai. Mercedes-Benz

mm >_n-_-___j

2 SOLDES SOLDES SOLDES î
vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2

Electroménager
4 Réfrigérateur Bosch t
* 250 litres Fr. 995.- Fr. 690.- *
' Frigo-congélateur *
* 320 litres Fr. 1835.- Fr.1290.- *Congélateur armoire *

250 litres Fr. 1355.- Fr. 950.- _
J 290 litres Fr. 1595.- Fr. 1130.-
0 Congélateur bahut
A 397 litres Fr. 1175.- Fr. 830.- \
* Cuisinière électrique vitrocéramique A
t four à çir chaud + horloge Fr. 2195.- Fr. 1540.- t.

nciuais speuiai ue _:u7o sur tous
les appareils en exposition



Cari Lewis battu a Dallas
L'Américain Cari Lewis, qua-

druple champion olympique à Los
Angeles, battu sur 60 yards pour sa
rentrée 1986, son compatriote Billy
Oison et le Français Pierre Qui-
non, champion olympique en titre,
éliminés d'entrée à la perche, ont
été les héros malheureux de la
réunion en salle de Dallas, dis-
putée devant près de 12 000 spec-

Contreperformance
de Billy Oison

L'Américain Billy Oison,
auteur la semaine dernière de
la meilleure performance
mondiale en salle du saut à la
perche (5 m 89), a échoué à
5 m 70, au cours d'une réunion
en salle à Toronto. Oison avait
choisi d'entrer dans la compé-
tition à cette hauteur, qu'il n'a
pu frachir lors des trois essais
réglementaires. L'épreuve a été
remportée par le Polonais
Wladyslaw Kozakiewicz, mé-
daillé d'or aux Jeux de Moscou
en 1980, qui a passé 5 m 70.
Les principaux résultats :

Dames. 50 yards: 1. Merlene
Ottey-Page (Jam) 5"87. 2. An-
gela Bailey (Can) 5"88. - 50
yards haies: 1. Stéphanie
Hightower (EU) 6"63. 2.
Rhonda Blanford (EU) 6"64.

Messieurs. 50 yards: 1. Ben
Johnson (Can) 5"27. 2. Emmit
King (EU) 5"30. - Perche: 1.
Wladyslaw Kozakiewicz (Pol)
5 m 70. 2. Brad Pursley (EU)
5 m 60.
• AUCKLAND (NZ). Mara-
thon: 1. Allan Zachariessen
(Dan) 2 h 12'36". 2. Jerzy
Skarzynski (Pol) 2 h 15'39". 3.
Bobby Hodge (EU) 2 h 15'57".
- Daines: 1. Kesti Jacobsen
(Dan) 2 h 36'58".

Victoire de la RDA
La RDA a dominé une ren-

contre internationale en salle,
qui l'opposait à la France et au
Bénélux, à Liévin, dans le nord
de la France. Au chapitre des
résultats individuels, la meil-
leure performance de cette
réunion a été réussie par l'Al-
lemande de l'Est Cornelia
Oschkenat, qui a couru le 60 m
haies en 7"80, soit à 5 centiè-
mes de seconde seulement de
la meilleure performance
mondiale.

Une meilleure performance mondiale

Joe Dial
5 m 91 à la perche

Alors que l'on attendait beaucoup de l'affrontement entre
l'Américain Billy Oison et le Français Pierre Quinon, à Dallas, la
surprise est venue de Columbia, dans le Missouri. Au cours d'une
réunion en salle qui s'y est tenue, le jeune Américain Joe Dial (23
ans) a en effet établi une nouvelle meilleure performance mon-
diale du saut à la perche. Dial a franchi 5 m 91, améliorant ainsi
de deux centimètres la précédente meilleure performance, réussie
récemment par son compatriote Oison.

tateurs plutôt déçus par la modes-
tie d'ensemble des performances.

Après avoir facilement enlevé sa
série, Lewis a été défait en finale
du 60 yards, sa seule course «in-
dopr» de la saison par son com-
patriote Emmit King, vainqueur en
6"12. Lewis a terminé à trois cen-
tièmes après un départ catastro-
phique. «Je suis resté dans les
starting-blocks et j'ai été incapable
d'accélérer à la mi-course. Je suis
tout de même satisfait de ma ren-
trée après une semaine très oc-
cupée par des activités extra-spor-
tives et des soucis concernant
l'état de santé de mon*père», a
expliqué Lewis, qui sautera sa-
medi prochain à East Rutherford
avant de se consacrer essentiel-
lement à la préparation d'une sai-
son en plein air au sujet de la-
quelle il ne cache pas son opti-
misme: «Je suis en pleine forme
après plusieurs mois de muscula-
tion intensive et je crois que 1986
sera une bonne année pour moi.»

Sans doute un peu déconcentrés
par l'annonce, juste avant le début
de la réunion, de la nouvelle meil-
leure performance mondiale éta-
blie quelques heures auparavant
par l'Américain Joe Dial (5 m 91),
Billy Oison et Pierre Quinon n'ont
pas réussi à passer leur première
barre à 5 m 50, laissant la victoire
à l'Américain Dave Volz avec
5 m 70.

A noter aussi la défaite de Va-
lérie. Brisco-Hooks, . la triple
championne olympique, deuxiè-
me, en 54"60, du 440 yards, der-
rière Diane Dixon (53"21) et la
nouvelle déconvenue de Roger

Tournoi des Cinq-Nations
La France écrase l'Irlande

Battue d'un point quinze j ours plus tôt à Murrayfield par l'Ecosse, la
France s'est rachetée devant son public: au Parc des Princes, devant
45 000 spectateurs, elle a effet écrasé l'Irlande, lors de la deuxième jour-
née du tournoi des Cinq-Nations. La formation française l'a emporté par
29-9 (9-6), grâce notamment à trois essais signés Berbizier (48e), Ma-
rocco (73e) et Sella (76e). Par ailleurs, à l'Arms Park de Cardiff , l'Ecosse
a également réussi trois essais, par Duncan, Jeffrey et Hastings. Cela ne
l'a pas empêchée de se retrouver battue par le Pays de Galles, qui l'a em-
porté sur le score de 22-15 (9-12). En inscrivant cinq pénalités, dont une à
plus de soixante mètres, Thurburn a été le grand artisan de ce succès
gallois.
® Résultats de la deuxième journée. - Paris, Parc des Princes: France -
Irlande 29-9 (9-6). - A Cardiff, Arms Park: Pays de Galles - Ecosse 22-15
(9-12). Classement: 1. Angleterre 1/2; 2. Pays de Galles, France et Ecosse
2/2: 5. Irlande 1/0.

Kingdom, un autre vainqueur des
Jeux de Los Angeles qui, hors de
forme, a terminé sixième, en 7"29,
du 60 yards haies remporté par
André Philips (7"05).

Le Valaisan Pierre Délèze était
en lice sur le mile. Il a été battu
par les deux Irlandais Marcus
O'Sullivan et Frank O'Mara mais,
en 4'00"98, a pris le meilleur no-
tamment sur l'américain Jim
McKeon.

Principaux résultats:
• MESSIEURS. 60 yards: 1. Em-
mit King (EU) 6"12. 2. Cari Lewis
(EU) 6"15. - 440 yards: 1. Roddie
Haley (EU) 48"93. - 1000 yards: 1.
Sammy Koskei (Ken) 2'07"72. -
Mile: 1. Marcus O'Sullivan (Irl)
3'57"36. 2. Frank O'Mara (Irl)
3'58"17. 3. Pierre Délèze (S)
4'00"98. 4. Jim McKeon (EU)
4'03"01. - Deux miles: 1. Doug
Padilla (EU) 8'35"83. 2. Eamonn
Coghlan (Irl) 8'36"21. 3. Dietmar
Mollonig (Aut) 8'37"54. - 60 yards
haies: 1. André Phillips (EU) 7"05.
- Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
17 m 21. 2. Charles Simpkins (EU)
17 m 16. - Hauteur: 1. Jimmy Ko-
ward (EU) 2 m 30. - Perche: 1.
Dave Volz (EU) 5 m 70. 2. Brad
Pursley (EU) 5 m 50. 3. Wladislaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 40.
• DAMES. 60 yards: 1. Merlene
Ottey-Page (Jam) 6"68. - 440
yards: 1. Diane Dixon (EU) 53"21.
- 880 yards: 1. Ella Kovacs (Rou)
2'07"05. - Mile: 1. Maricica Puica
(Rou) 4'36"34. - 60 yards haies: 1.
Stéphanie Hightower (EU) 7"60. -
Longueur: 1. Sheila Echols (EU)
6 m 47.

Une meilleure
performance mondiale

Le nageur ouest-allemand Rolf
Beab (22 ans) a amélioré, en
l'0"30, la meiUeure performance
mondiale du 100 m brasse en bas-
sin de 25 mètres, à Aix-la-Cha-
pelle. L'ancienne meilleure per-
formance mondiale, l'0"58, ap-
partenait au Britannique Adrian
Moorhouse, depuis le 6 avril 1985.

Par ailleurs, à Boulogne-Billan-
court, dans la banlieue parisienne,
les nageurs et nageuses des pays
de l'Est ont nettement dominé la
deuxième journée d'une réunion
internationale en petit bassin. A
noter une surprise: sur 400 m libre,
l'Allemand de l'Est Uwe Dassler a
pris le meilleur sur le Soviétique
Vladimir Salnikov, double record-
man du monde. Les principaux
résultats
• AIX-LA-CHAPELLE. - Mes-
sieurs, 100 m brasse: 1. Rolf Beab
(RFA) l'0"30 (meilleure perfor-
mance mondiale).
• PARIS. - Messieurs, 400 m li-
bre: 1. Uwe Dassler (RDA)
3'47"98; 2. Vladimir Salnikov
(URSS) 3'49"43. - 100 m dos: 1.
Igor Poliansky (URSS) 56"80. -
200 m brasse: 1. Josef Szabo (Hon)
2'14"29. - 400 m quatre nages: 1.
Tamas Darnyi (Hoh) 4'16"50. -
4 X 100 m libre: 1. France 3'23"21.
• Dames, 400 m libre: 1. Heide
Grein (RDA) 4'8"16. - 100 m dos:
1. Sybille Gerstenberger (RDA)
l'3"40. - 200 m brasse: 1. Larissa
Moreva (URSS) 2'29"67. - 400 m
quatre nages: 1. Noemi Lung
(Rou) 4'41"18. - 4 X 100 m libre:
1. Suède 3'48"18. Puis: 3. Suisse
3'52"62.

r RÉDACTION ^
SPORTIVE
1950 SION

Centrale Cp 027 23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
(fi 22 39 02
Jacques Mariéthoz
(fi 22 95 85
Gérard Joris
0 8811 21
Christian Michellod
0(026) 2 62 46
Philippe Dély
(fi 86 36 69

Freddy Oguey présente sa turbo 16
•II y a une heure, j e  me trou-

vais encore à l'hôpital." La pré-
sentation officielle de la Peu-
geot 205 Turbo 16 de Freddy
Oguey a bien failli se dérouler
sans son pilote. En effet, dans
l'après-midi, l'Onnonan s'est
sectionné près de trente milli-
mètres du majeur de la main
gauche en poussant son «mons-
tre» par une roue, se prenant du
même coup les doigts dans la
pince de frein. C'est donc un
peu pâlot - on le serait à moins
- que Freddy Oguey est apparu
aux côtés de son co-pilote Mi-
chel Rémy et de son «collègue»
de marque Bruno Saby, qui
avait tenu à épauler son cama-
rade suisse pour cette présen-
tation. Répondant aux questions
des nombreuses personnes pré-
sentes, Freddy Oguey a surtout
relevé l'extraordinaire tenue de
sa nouvelle voiture. «Elle est
parf aite. Je crois que si çà ne
marche pas, c'est au pilote qu'il
f audra s'en prendre. Mon objec-
tif est de remporter deux ou

FEDERATION SUISSE D'ESCRIME
Un entraîneur intérimaire

La Fédération suisse d'escrime
(FSE) a engagé le Hongrois Jeno
Pap (35 ans) comme entraîneur
national intérimaire. Cette solution
provisoire a dû être adoptée par le

La réunion de Panama
Zapata conserve son titre

Le Panaméen Hilario Zapata a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version
WBA). A Panama, il a en effet
battu, aux points en quinze repri-
ses, son challenger, le Mexicain
Javier Lucas. Zapata, face à un ri-
val qui a fait preuvre d'agressivité,
a su contrôler parfaitement les
opérations. En patron du ring, il
s'est adjugé une majorité de
rounds pour obtenir la décision de
façon parfaitement logique. Le
Panaméen, qui défendait pour la
première fois un titre conquis en
octobre dernier devant un autre

Un record de Suisse
Au cours d'une compétition internationale, au fusil à air comprimé

(10 mètres), qui s'est déroulée à Munich, Pierre-Alain Dufaux a établi un
nouveau record de Suisse, avec 594 points. Il a ainsi amélioré son pré-
cédent record de deux points. Mais la vedette de cette compétition a été
le Norvégien Harald Stenvaag. Ce dernier, en effet, a réussi un total de
597, soit trois points de mieux que le record du monde. Sa performance
ne sera toutefois pas homologuée, les records ne pouvant être battus, en
tir, que lors des championnats officiels.

Chêne - Sion 110-94 (63-60)
Un bourreau nommé Fellay

Chêne: Chabbey (8), J.-M.
Fellay (34), Loerch (4), Cuénod
(11), Costello (33), Widmer (3),
Halkoutsakis (0), Marani (0), B.
Fellay (13), Verhôeven (4). En-
traîneur Jaksic.

Sion: Vesta (0), P.-Y. Dubuis
(0), Tavernier (10), Milacic (14),
D. Mabillard (6), J.-P. Mabillard
(19), O. Dubuis (6) Catchings
(39). Entraîneur Riand.

Arbirage de MM. Stauffer,
bon, et Salicio, médiocre. 21
fautes sifflées contre Chêne et
17 contre Sion dont 5 à Domi-
nique Mabillard (39e). A Chêne
manquent Zimmerli et Dpswald
et à Sion Gillioz, Armenti et J.-
M. Dubuis.

Evolution du score: 5e 13-14;
10e 33-32; 15-48; 25e 73-69; 30e
83-81; 35e 94-86.

Qu'on ne se fie pas trop au
score. A Genève, Sion Wissigen
fit bien mieux que de se défen-
dre contre Chêne, prétendant à
l'ascension. Mais voilà, les Va-
laisans trouvèrent sur leur route
un tout grand Jean-Marc Fellay.
Avec ses 34 points et son inso-
lente adresse, l'ailier genevois
fut le véritable bourreau de la
formation valaisanne.

Sion n'a pas démérité. L'évo-
lution du score le prouve bien.
Jusqu'aux trois quarts de la ren-
contre, il faisait pratiquement
jeu égal avec son adversaire. A

imnratrer'
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trois rallyes et de termmer dans
le trio de tête au classement f i -
nal. Cela devrait être réalisable,
car dans l'organisation, tout
également a été soigneusement
préparé.» Relevons enfin que

fait que le Français Christian Le
Moigne, engagé à la suite de la dé-
mission de Me Robert Vaugenot,
ne pourra se libérer avant juin
1987 en raison d'obligations mili-

Mexicain, Alonso Gonzalez, a fêté
son 31e succès pour cinq défaites.

Au cours de la même réunion,
son compatriote Roberto Duran
(34 ans) a fait un retour réussi
après une absence de dix-huit
mois des rings. Dans un combat de
poids super-welters, l'ancien triple
champion du monde a battu par
k.-o. au deuxième round le Co-
lombien Manuel Esteban Zam-
brano, justifiant ainsi une fois de
plus le surnom de «main de
pierre» qui lui avait été affublé au
temps de sa splendeur.

la 32e minute, il était toujours discret. Mais surtout, il man-
dans le coup: 85-84 et tout es- quait aux Sédunois des ailiers
poir de victoire n'était pas en- adroits. Seul Milacic sut véri-
core vain. Mais Costello et Fel- tablement trouver la faille à dis-
lay allaient frapper. Deux tirs à tance. Dominique Mabillard se
trois points pour l'Américain et contenait de monter la balle,
un shoot plus un lancer-franc A la 27e minute, Sion menait
pour son compère et Sion se re- encore, 77-79. A trois reprises, il
trouvait tout soudain à dix Ion- avait l'occasion de creuser un
gueurs. La tâche tenait alors de écart de quatre points. En vain,
l'impossible et dans les toutes La suite on la connaît déjà,
dernières minutes, Chêne soi- Dommage, car cette victoire
gnait encore la différence. Un aurait fait le plus grand bien au
score partiel de 12-3 dans les Sion WB. Mais pour n'avoir pas
trois dernières minutes. su s'imposer en défense, contrer

Dans ce match longtemps in- le redoutable Jean-Marc Fellay,
décis, on assista à un véritable les Sédunois se retrouvent dans
concours d'adresse. D'un côté une situation périlleuse. Inquié-
comme de l'autre, la réussite tant.
frôlait l'insolence; Chêne par A la décharge des Sédunois, il
des tirs à distance, Slon par des faut admettre qu'ils n'ont guère
contres et sous les panneaux, été gâté par le calendrier et
Catchings et Jean-Paul Mabil- qu'ils ont déjà rencontré les trois
lard, 16 points, disputaient une leaders incontestés du cham-
excellente première mi-temps. pionnat. Il n'en reste pas moins

Q était clair que les deux for- que Sion jouera son avenir lors
mations jouaient au maximum des deux prochaines rencontres:
de leurs possibiliés. A la pause, Lucerne et Martigny à domicile,
on se demandait bien laquelle Relégable en puissance, il n'a
céderait la première. plus le droit à l'échec. On re-

Ce fut Sion. Jaksic opta pour trouve un peu aujourd'hui la si-
une box and one sur Catcings. tuation qui était la sienne au
Mal à l'aise, sans véritable sys- milieu du tour précécent. Es-
time face à cette tactique pour- pérons seulement que les Sé-
rani uevenu -amuiere, sion aunois terminent aussi onuam-
peina. Jean-Paul Mabillard pé- ment la saison qu'ils avaient né-
nnliné de atiatre fautes Heniifa In onrip lp.« Hprnîprs mntrhpç Ap
16e minute, se faisait bien plus l'année 1985. Sinon... J._M D.

rJÉB

Oguey, qui fera sa deuxième
saison en groupe B, courra sous
les couleurs du Lugano Racing
Team. Rendez-vous donc à mi-
mars pour le premier rallye de la
saison. Christian Rappaz

taures. La FSE s'est pronocee pour
Pap, bien que ce dernier ne dis-
pose pas d'une expérience dans un
tel poste. Il est immédiatement à la
disposition des escrimeurs suisses
et restera en activité jusqu'après
les championnats du monde de
1987, à Lausanne.

Né le 15 décembre 1951 à Bu-
dapest, Jenô Pap a mené une bril-
lante carrière d'escrimeur. En
1978, à Hambourg, il gagnait le ti-
tre par équipes avant de couronner
sa carrière par un titre de cham-
pion du monde individuel à l'épée,
en 1982 à Rome. Après une ma-
turité, Pap a suivi la haute école
des sports de Budapest, dont il est
sorti maître d'escrime diplômé. Il
est marié et père de deux enfants.

Le championnat suisse
openair

Pour la deuxième fois après
1984, Brienz (skip Peter Abegglen)
a enlevé à Kandersteg le cham-
pionnat suisse openair. La forma-
tion bernoise a précédé Zurich-
Crystal et Miirren-Tachi.

Le classement: 1: Bnenz (Heinz
Kehrli, Urs Zobrist, Ernst Abeg-
glen, skip Peter Abegglen) 10
points, 73 pierres, 31 ends. 2. Zu-
rich-Crystal (Gustav Oberholzer,
Félix Oehrli, Beat Gschwend, skip
Jean-Claude Briischweiler) 8/80/
35. 3. Miirren-Tachi (Heinz Mes-
serli, Peter Ott, René Collioud,
skip Roland Hirt) 8/47/27. 4.
Wetzikon (Walter Baumann) 6/
54/30. 5. Samedan (Urs Tgetgel)
6/50/31. 6. Thoune (Franz Marti)
6/48/26.



BASKETBALL LNA : CHAMPEL - MONTHEY 108-92 (50-50)

UN « NAIN » PUISSANT
Champei a gagné. Logiquement. Mais Monthey a laissé passer sa chance. En première mi-temps, il mena
même de onze points...

Bonjour les clichés: «match à
quatre points», «virage impor-
tant », «si on gagne ce soir...», et
caetera. J'en passe, et des moins
bons. Bref. Champel - Monthey,
c'était donc le sommet du milieu.
«The» duel dans l'optique du
coup de la barre séparant le
sixième rang «bon grain» du sep-
tième «ivraie».

Des chiffres et des lettres
Champel: B. Lenggenhager 4 (1 tir réussi sur 1, 2 lancers francs sur

2), R. Lenggenhager 16 (7-10, 2-2), Brandt 3 (1-3, 1-2), Zorzoli 2 (1-2),
Adler 2 (1-4), Deforel 11 (5-7, 1-1), Nusbaumer 17 (8-13, 1-3), Murphy
38 (13-24 dont 1 à 3 points, 11-12), Boyle 15 (7-15, 1-3). Coach: Mon-
nier.

Monthey: Riedi, Salamin 0 (0-1), Genin 2 (1-5), Buffat 7 (1-4, 5-6),
Descartes 6 (3-8), Frei 9 (4-11 dont 1 à 3 points), Davis 46 (17-28, 12-
21), Duchoud 1 (0-2, 1-4), Hood 21 (10-16 dont 1 à 3 points). Coaches:
Roduit-Tissières.

Notes: Vel'd'Hiv' de Genève. 700 spectateurs. Arbitrage modeste de
MM. Philippoz et Petoud. 25 fautes contre Champel dont 5 à Adler
(38'24) ; 23 contre Monthey dont 5 à Frei (32'21), à Buffat (35'39) et à
Descartes (39'00). Cinq de base: R. Lenggenhager, Zorzoli, Nusbau-
mer, Murphy et Boyle pour Champel; Buffat, Descartes, Frei, Davis et
Hood pour Monthey. Champel sans Frachebourg (militaire); Monthey
sans Grau (élongation).

Tirs: 44 sur 79 (55,7%) pour Champel; 19 lancers francs sur 25
(76 %). 36 sur 75 (48 %) pour Monthey; 18 sur 31 (58 %).

Evolution du score : 5e 8-10; 10e 18-25; 15e 30-35; 20e 50-50; 25e 65-
62; 30e 81-67; 35e 93-78; 40e 108-92.

VEVEY - PULLY 94-92 (47-49)

Stockalper de fête !
Pully avait gagné ses quatorze premiers matches. Le quinzième lui fut fatal.
Parce que le cousin de Mike eut la «frite». La grosse...

Fou, le match. D'une densité
exceptionnelle pour notre petit
monde helvétique. Et pour les
2230 spectateurs hébétés qui
avaient empli les Galeries-du-
Rivage. Au bout de ce duel très
physique, la première défaite de
Pully. Et un incident qu'on ab-
horre : il reste deux secondes à
jouer; Reynolds commet une
faute sur Angstadt qui voit
rouge. Brown le retient et est...
expulsé. Deux bouteilles de
bière tombent sur le parquet.
Pagaille et «mort» aux excités!

FABULEUX
Mais revenons à ce chic choc.

Pour vous dire qu'il fut bourré
de dynamite. Le débat, explosif
défensivement, nous prit à la
gorge et à l'esprit. Dingue!
Pully, plus souvent que Vevey,
eut l'avantage à la marque.
Maigre comme «Mi.cha», oui,
mais fort sur le plan psychique.
La bande à Boylan refusa pour-
tant d'abdiquer et ' s'accrocha
dans le délire. Jusqu'à la sirène
finale, la balance hésita. Il fallut
l'énième exploit de Stockalper
pour qu'elle penche enfin du
côté de Vevey: 91-92 pour Pully
et Dan ajuste un «trois points»
en forme de V. Comme victoire.
Merci, Monsieur Stock! ! Et plu-
tôt quarante fois qu'une, puis-
que le «Haut-Valaisan» crucifia
presque à lui seul son cousin
Mike et ses équipiers. Lisez plu-
tôt: 32-30 à la 14e, 21 coches
pour le Veveysan avec un taux
de réussite fabuleux (9 sur 10
dont 3 à «bonus»). Le cousin de
Pully le suivit pourtant comme
une ombre familiale, mais non.

Vevey: Boylan (16), D. Stoc-
kalper (40), Etter (14), Rosset,
Ruckstuhl (6), Girod (8), Ang-
stadt (10).

Pully: Kresovic (7), Reynolds
(20), M. Stockalper (18), Goja-
novic 4, Reichen (6), Dousse
(10), Brown (31).

Notes: Galeries-des-Rivages
2230 spectateurs. Arbitres: Lee
mann-Gallet.

Evolution du score: 12-8; 10e I , . . : !̂ te_ : -¦ -—" ""' 1
18-26; 15e 36-36; 20e 47-49; 25e _. _ , , . , , . , , , ,
59-59; 30e 71-72; 35e 81-84; 40e Dan Stockalper: cousin de celui den face et héros dun derby
94-92.' disputé sur un ton majeur. (Photo Bussien-arch.)

Or donc, les Genevois de
Monnier ont battu les Valaisans
de Buffat. Et le trio Champel-
Monthey-Lausanne engouffre sa
tête dans un mouchoir. Certes, les
pensionnaires du froid
«Vel'd'hiv'» ont eu ce qu'ils ont
mérité: les deux points. Certes, ils
comptèrent dans leurs rangs des
gars comme Nusbaumer, Roland

Remis de sa forte sinusite, le
Stockalper de Vevey effaça celui
d'en face. Duel d'anthologie.

Or donc, Pully a perdu.
Brown taquina cependant la
perfection, et ses amis tentèrent

_Mà Par Christian
jWT Michellod

de l'imiter. Mais Vince Rey-
nolds, lui, passa à côté de ce
chaud derby: 17,7 % de réussite
(3 sur 17) après 32'23 de jeu et
d'enjeu. Alors l'alarme sonna.
Trop tard. Kresovic dut quitter
le parquet pour cinq fautes (33e)
et Mike Stockalper suivit le

Lenggenhager et Deforel. Des
Suisses plus à la hauteur, samedi,
que nos petits bras chablaisiens.
Certes, l'ensemble du bout du lac
parut ainsi plus soudé, homo-
gène, étoffé, équilibré. Certes...
Bla bla

Mais accepter cet état de fait
éclatant, c'est oublier que Mon-
they a laissé passer sa chance.

Elle fut inattendue et immense.
11'03" : 20-31. Les Genevois sont
bouclés comme une ceinture de
chasteté, Murphy muselé par un
Davis sangsue comme il ne l'a ja-
mais été. Monthey «agresse»,
Hood bondit et Champel pani-
que. A ces instants-là, les Valai-
sans impressionnent par leur
hargne, leur concentration, leur
lucidité. A ces instants-là, la
barre est foulée par une équipe
maîtresse de son talent et de son
adversaire. A ces instants-là
pourtant (11'14"), Descartes-le
Patrick se voit siffler sa troisième
faute par un Philippoz aussi ven-
geur que son acolyte Petoud avec
Frei. Le blond sort, Genin rentre,
rate seul sous le filet et se noue

même chemin de croix (36e).
Pully ne peut pas vivre sans ai-
les...

Vevey, merveilleux d'enthou-
siasme, a ainsi remporté une
victoire psychologique dont il
est difficile de juger l'impact. En
mettant un terme à Pinvincibi-
lité pulliérane, il s'est regonflé
un moral de vainqueur. A l'aube
du tour final et des play-offs, la
constatation importe. Et remet
-en question le nom du futur
champion. Vaudois sans doute,
mais pas forcément lausannois...

Hier soir en tout cas, Vevey
montra les dents. Faut dire qu'A
put compter sur un Stockalper
de fête. Dieu, qu'il fut diaboli-
que!

l'estomac. Et celui de ses cama-
rades. Monthey stagne et Cham-
pel revient. Définitivement. 50-50
à la pause bla-bla. Au lieu de 40-
60. Le bon sort scié!

Narcisse
Seconde période. Du genre

naufrage . Parce que Murphy
(seulement 13 points à la mi-
temps dont 4 sur lancers francs)
met en marche sa machine à
marquer. Roland Lenggenhager
flambe (5 sur 5) et Champel ri-
gole. Mike Davis, usé défensi-
vement, néglige son marquage et
joue les «Narcisse». Inutile , sauf
pour le classement individuel des
compteurs... Hood, superbe aux
rebonds jusque-là, souffle épais.
Puis Frei, Buffat et Descartes
sortent pour cinq fautes. Le ba-
teau prend l'eau. Et Champel le
large!

Révision
Voilà la trame résumée. La dé-

faite ressentie. Amère comme
une orange, parce qu'un moment
évitable. Mais Ed Murphy, le
diable en personne, sut attendre
son heure de gloire. Faut dire que
le «nain» (193 cm) est puissant.
Et que Monthey, à l'acte deux,
perdit son adresse (2 sur 18 pour
les joueurs suisses). «Demain,
j'enlève les bras!» Pour une ré-
vision...

Voir aussi /C\
Sion WB en \*y

Sur un pied pour un gros bras. Ou face-à-face entre le sif f leur
Philippoz et le mitrailleur Murphy. (Photo Bussien)

Par les chiffres
• LNA, 15e journée: SAM Mas-
sagno - Fribourg Olympic 77-96
(34-39). Lugano - Nyon 88-100
(46-40). Champel - Monthey 108-
92 (50-50).. SF Lausanne - Viga-
nello 123-91 (70-33). Vevey -
Pully 94-92 (47-49).
Classement: 1. Pully 15/28
(+ 262). 2. Vevey 15/26 (+ 219).
3. Fribourg Olympic 15/20
(+ 139). 4. Nyon 15/18 (+ 36). 5.
Champel 15/14 (- 33, 6 p.). 6.
Monthey 15/14 (- 17, 2 p., + 7).
7. SF Lausanne 15/14 (- 20, 2 p.,
-7). 8. SAM Massagno 15/8
(- 164, + 1). 9. Lugano 15/8
(+ 107, - 1). 10. Viganello 15/0
(— 295). Ce classement tient
compte des confrontations direc-
tes.

• LNB: Chêne - Sion WB 110-
94 (63-60). Martigny - STV Lu-
cerne 83-85 (43-43). Vernier -
Bellinzone 120-77 (57-38). Cos-
sonay - Beauregard 92-100 (45-
51). Union Neuchâtel - Meyrin
104-70 (51-35). Birsfelden - ST
Beme 106-98 a.p. (51-43, 93-93).
Classement 15 matches): 1. Ver-
nier 30 (+ 308). 2. Beauregard 24
(+ 149). 3. Chêne 20 (+ 113); 4.
Bellinzone 16 (— 71). 5. Lucerne
14 (- 110). 6. Birsfelden 12
(- 51, 6 p., + 3). 7. Meyrin 12
(- 82, 6 p., - 3). 8. Cossonay 12
(- 9, 4 p.). 9. Martigny 12 (+ 4m
2 p.); 10. Union Neuchâtel 10
(+ 26, + 12). 11. Sion WV 10
(- 187, -12). 12. ST Berne 8
(- 90).

• Ire ligue régionale, groupe
ouest: Bulle - Epalinges 60-101.
Villars - Sierre 78-73. Rolle - La
Tour-de-Peilz 68-72. Bernex -
Auvernier 73-72. Versoix - Blo-
nay 108-95.
Classement: 1. Versoix 12/24; 2.
Villars 13/20; 3. La Tour 12/16;
4. Rolle 13/16; 5. Epalinges 13/
14; 6. Alterswil 12/10; 7. Blonay
13/10 (+ 11); 8. Auvernier 13/10
+ 5); 9. Sierre 13/10 (- 16). 10
Bernex 13/6; 11. Bulle 13/4.
• DAMES. LNA: Muraltese -
Vevey 95-83 (48-32). Birsfelden -
Espérance Pully 81-72 (43-44).
Stade Français - Lucerne 78-68
(37-39). City Fribourg - Nyon 71-
74 (32-36). Fémina Beme - Ver-
soix 91-73 (40-32). Baden - Kiis-
nacht 69-52 (30-31).
Classement: 1. Pully et Nyon 22;
3. Fémina Berne 20; 4. Birsfelden
et Versoix 18; 6. Stade Français
16; 7. Baden 14; 8. City Fribourg
12; 9. Muraltese 10; 10. Luceme
8; 11. Vevey 6; 12. Kûsnacht 2.
• LNB: Fémina Lausanne -
Meyrin 93-54 (53-27); Pratteln -
Sion 79-37 (44-15). Lausanne
Ville - SAL Lugano 56-51 (20-
19). Winterthour - La Chaux-de-
Fonds 66-54 (36-35).
Classement: 1. Fémina Lausanne
22; 2. Pratteln 20; 3. Reussbiihl
et La Chaux-de-Fonds 14; 5.
Meyrin et SAL Lugano 10; 7.
Winterthour 8; 8. Lausanne Ville
6; 9. Sion 4: 10. Wetzikon 2.

MARTIGNY - LUCERNE 83-85 (43-43)
Les visiteurs y croyaient plus!

Martigny: Ville, Wohlhauser 17, Merz 2, Manini 2, Bernet 6,
Gilliéron 6, Denti 0, Giroud 12, Gloor, Gregg 38. Entraîneur:
Pierrot Vanay.

35 tirs dont 7 à 3 points réussis pour 75 tentatives, 46% et 6
points pur 11 lancers francs, 54 %.

Cinq majeur : Wohlhauser, Merz, Gilliéron, Giroud et Gregg.
Lucerne: Pries, Cornish 37, Zemp, Kobelt 12, Ludi 15, Peter 10,

Bolzern 5, Schwegler, Brun 6. Entraîneur: Porchet.
33 tirs dont 4 à 3 points réussis pour 66 tentatives, 50 % et 15

points pur 20 lancers francs, 75 %.
Cinq majeur: Cornish, Kobelt, Ludi, Peter et Bolzern.
Notes: salle du Bourg, une centaine de spectateurs environ. Ar-

bitrage inégal de MM. Beauvoir et Ceselli. A Martigny manquent
Sauthier et Arlettaz, blessés.

Evolution du score: 5e: 15-11; 10e: 30-22; 15e: 36-34; 25e: 54-
51; 30e: 62-63; 35e: 74-68.

On se demande maintenant
comment Martigny a pu perdre
cette rencontre. 38 minutes de
domination pour arriver à ce
piètre résultat. Difficile d'ima-
giner plus absurde et plus dou-
loureux. Ce match qui devait
être un peu celui du rachat et
de l'espoir devient celui de la
désillusion et du doute re-
trouvé.

Tout avait si bien com-
mencé. Trop bien peut-être.
Quatre tentatives pour 11
points au tableau d'affichage.
Wohlhauser et Gilliéron
avaient la main magique. Ja-
mais depuis longtemps le
BBCM n'avait connu une telle
réussite. Mais la belle euphorie
n'allait pas durer. L'entraîneur
Porchet changeait bien vite sa
zone 1-3-1 inadaptée pour une
individuelle. Martigny perdait
de sa superbe et Luceme pou-
vait rester à distance. Il par-
venait même à 30 secondes de
la pause à égaliser, premier
avertissement gratuit pour
Martigny.

La domination valaisanne
allait s'étendre encore sur la
plus grande partie de la se-
conde période. Une seule fois,
Luceme parvenait à prendre le
commandement, 62-63 à la
28e. Le match devenait tendu,
les maladresses se succédaient
et le score avait de la difficulté
à évoluer. Et la fin s'annonçait
dramatique.

A 90 secondes du terme,
Martigny ne comptait plus que
trois longueurs d'avance. Por-
chet venait d*effectuer son
premier changement et d'in-
troduire son jocker, Brun. Ce
dernier allait être l'exécuteur
du BBCM. Un panier à 3 points
suivi d'une réussite de Cornish
puis un autre panier accom-
pagné d'un lancer franc du
même Brun. Le score avait
basculé: 80-85. Il faut bien
préciser qu'entre-temps, Mar-
tigny avait stupidement perdu
deux balles précieuses en at-

taque.
Après ce triste dénouement

et sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille on doit
avouer que cette défaite peut
sonner le glas des illusions du
club martignerain. Les play-
offs s'éloignent. Dans ce
championnat âprement dis-
puté, tous les matches devien-
nent très importants et les
points perdus bien difficiles à
retrouver. Mais autant que le
résultat, ce qui inquiète côté
martignerain, c'est la manière.

Samedi, Martigny ne sut ja-
mais gérer son avantage, cal-
mer le jeu à bon escient. Au
lieu d'imposer sa manière, de
bien poser ses actions, d'atten-
dre la faille, on se précipitait à
l'assaut du panier lucemois,
fébrile et maladroit. En dé-
fense, on commettait des fau-
tes stupides débouchant sur
des lancers francs bienvenus
pour les visiteurs. D'entrée
Martigny aurait dû faire la dif-
férence mais à l'insolente réus-
site du début succédaient de
longs moments de maladresse
tant à la conclusion qu'à l'éla-
boration des actions.

Pour sa part, Luceme sut in-
telligemment attendre son
heure. A l'exemple de son Noir
américain, il sut surgir au bon
moment, au finish. Laissant
Martigny s'épuiser, puis dou-
ter, il profita habilement des
trop nombreuses erreurs des
joueurs locaux pour arracher
un succès quasiment inespéré.

Bien malheureux aujour-
d'hui, Martigny doit s'en pren-
dre qu'à lui-même. Il a mal
manœuvré, particulièrement
en attaque. Honnis Gregg et
Wohlhauser par intermittence,
l'équipe fut offensivement très
faible. Il manque toujours à
Martigny une véritable envie
de vaincre. Les Lucemois pour
leur part possédaient cette
qualité; logiquement... ils ont
gagné. JMD
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appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu'au lave-linge, en
passant par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux

prixFust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
verztnkereiZug etc.
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Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de foca tion minimum 3 mois

VUleneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021/22 3337
Lausanne, rue Haldlmand 12 021 /20 77 33
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Périphérie genevoise
Nous liquidons au plus of-
frant

un hangar métallique
d'environ 850 m2

A enlever sur place.

Renseignements:
Case postale 78
Référence 17
1211 Genève 17.

' 18-1722

Agencement
boutique/
magasin

Important stock
à vendre

Tél. 022/31 05 40
M. MATURANA

18-2164

(Avant Garde Formation) * g^
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NOTRE OFFRE

UN PC 10 COMMODORE
chez vous gratuitement pendant

1 AN
EN SUIVANT LE NOUVEAU COURS A DISTANCE V AGF

Vous apprenez à domicile, à votre rythme
et toute la famille en profite.

une nouvelle \ 
¦ j| ĵ 

un 
cours

façon  ̂
£M^^^  ̂ accessible

d'apprendre M^^̂ ^̂ ^̂ ^ î à chacun
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Je désire avoir des renseignements sur le nouveau cours AGF

A retourner h AGF - Avenue de Rumine 20 • 1005 Lausanne

Mme/Mlle/M.

Nom: Prénom:

Adresse: NP/Locolité : 

Tél. privé: Tél. prof. :

Profession : Age: 
Nouv

Audi n'a cessé de prouver,
par ses innovations, la
vérité de sa devise: < l_a
technique est notre pas-
sion». Le Cx exemplaire de
la nouvelle Audi 100 en est
une illustration de plus.
Fruit d'un stylisme évolué,
c'est en même temps, un
gage d'économie poussée
Et voici que toute Audi
possède, en exclusivité
mondiale, une carrosserie
entièrement galvanisée
(ailes, portes et capot com
pris). Il en résulte une
longévité supérieure, donc

Exclusivité mondiale! Audi 100
La première berline entièrement galvanisée.
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur.

L'avance par la technique

ii

Audi 100 et Audi 100 A/ant sont aussi livrables en version Quattro a traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

INSTITUT BYVA FORMATION
présente

passeport pour les langues
Un programme pour apprendre les langues d'une manière dif-
férente, attractive et efficace, en journée ou en soirée.
Français - Anglais - Allemand - Espagnol
Niveau : début - moyen - avancé
Niveau académique, préparation aux examens: Alliance fran-
çaise, Goethe Institut, Cambridge
Méthode d'avant-garde de réputation mondiale
Cours privée ou en groupe, assurés par des professeurs dis-
ponibles, dynamiques et au bénéfice d'une maturité.
Autres programmes:
secrétariat - comptabilité - informatique - vente - traitement de
texte.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, avenue de la Gare 39,
2000 Neuchâtel.

Je désire être informé sur votre programme: 

Nom: Prénom: 

Rue/N»: NP/Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

28-695

une valeur plus élevée à
la revente. Par ailleurs, une
Audi 100 ne nécessite
désormais plus qu'un ser-
vice d'entretien par an ou
tous les 15000 kilomètres.

L'Audi 100 à traction avant,
assurant une grande fidé-
lité de trajectoire, existe
aussi en version à usages
multiples: l'Audi 100 Avant
Son élégante ligne de
coupé dissimule des dou-
zaines de variations utilitai
res. Jpliment polyvalente,
l'Audi 100 Avant!

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.-àFr. 50 000.-

rapide, discret, pas de garantie deman-
dée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S. à r. I., rue du Château 1
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 41 33 89-2020

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»

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

^̂ *mm^̂  ̂
- Nom J

/ rapideN \ Prénom
I »:—nu 1 ¦ Rue No.I simple I i ¦ ,.., i
l .. r . I | NP/localitéV discretJ ,
^^̂  ^

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

I 
I Veuillez me faire parvenir
I votre documentation en cou-
I leurs sur la nouvelle Audi 100/
I AudilOOAvant.
I

I Prénom:

I Nom:
I
I Adresse

36001

I Prière de découper et
I d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires VA.G.
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Le mercredi S février dès 20 h 30
à l'Hôtel de la Porte-d'Octodure

I Martigny-Croix J

Les mânes Qui veut créer un
de ménage a de

__ y  — • :; • nombreux souhaits...

^èCtTlflQ 
et voîcî donc ndée I"'vous permettra

oKez de ,es baliser
[\xin_Y - JVW
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HP *NB M|CHEL ALBAS|N|
p MARTIGNY - Avenue de la Gare 32
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vous présentent leurs
nnuvpllPQ rnllprfinnç Votre Prochaine Jiste de mariage,nouvelles collections déposez-ia «AU MéNAGE BAGNARD»

£?£ mode La garantie du choix
p* et de la qualitéClm" Notre magasin spécialisé met à

UN SUPER SPEfi Tûfil E disposition la documentation de
n/nij u *r*UÊMUtm*- mariage EDE contenant 500 idées
rLUnAL de cadeaux originaux, beaux et
avec les bouquets ut!*es" 

2.de mariées des élèves rfT iYï  ™0@edu cours IL l_l Jl vaudai
PREMIER FLEURISTE Ml é̂̂ s
ClIIC CC \H W3 L'stes de mariages
OUlOOC A_1Û / 1934 LE CHÂBLE

rE r̂ée/^e; >C WY Tél 026/71332
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))[ Le confort + la performance
MARTIGNY: Garage d'Octodure S.A., 026/2 27 71 SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78
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% ENSOLEILLEZ-VOUS!

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

| PAQUES
De magnifiques plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

1 p um tp e
16 JOURS
28 mars -12 avril

A vendre

lltables
de café
à 2 places
9 tables
à 4 places
et 1 table
ronde
Tél. 026/2 20 25.

36-90077

10 JOURS 9 JOURS
28 mars - 6 avril 28 mars - 5 avril

FS. 2470.-*
Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren-

nent le voyage par vote réguliers, le logement en hôtels de 1~ classe, une
voiture de location, les visites DISNEY WORLD, EPCOT, (3 jours attr. ill.) et
SEA WORLD (1 jour) etc., etc.

Rens., progr. détaillés et
inscription à votre agence
habituelle ou chez Tel

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

FS. 2240.-* _, FS. 1925.-*

noo/QH 77 OO llf- *VA  ̂I

Ski
de randonnée 9
Rossignol - Tua - Kâstle -
Streule - Dynastar

Fixations:
Marker - Silvretta - Tyrolia -
Emery < |'.'̂ ^

Souliers:
Raichle - Koflach ."MMmmm

Ski haute route
Telemark - Fixations Geze - Souliers Adidas

... et la fameuse blouse Valanorak
- chauffage de poche - bouteille isolante

Nissan
- skis de fond - souliers Salomon - fart

AUX 4-SAIS0NS-SP0RT
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion

Tél. 027/22 47 44
36-3204

fourneau
rond
catelles ou pierre.
Bon prix si conve-
nance
A vendre

chambre
de jeune fille
complète, état de
neuf.
Fr. 900-cédée 500.-.
Tél. 026/2 3810
ou 2 55 69.

36-400070

Location
de nouveaux costumes BEAUTY-NAIL-STUDIO
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). 

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

ÊÊtÈTk
MrmWJkr THÈMES

\̂ SPÉCIAUX
C  ̂̂ $_o Parution : mercredi 19 février

§^Kfë§ • HABITAT
ŷ

iM^ aménagement intérieur

éUt U-\3Î Parution : mercredi 26 février

M? • ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Nos lectrices et lecteurs (plus de 110 000) atténuent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

- -

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

Institut «Cils + ongles »
Méthode américaine

Avenue du Marché - Tél. 55 3919
Sierre 36-721 s

BITUMES
GOUDRONS

MAZOUT ^
CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13
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RÉSULTATS
Ch.-de-Fonds - Champéry 5-3
Villars - Fleurier 7-1
Lyss - Sion 10-0
Moutier - Martigny 3-3
Monthey - Viège 6-5
Yverdon - Forward 9-4
CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 20 16 3 1 155- 54 35
2. Villars 20 15 3 2 124- 58 33
3. Martigny 20 14 3 3 148- 70 31
4 Viège 20 14 2 4 122- 64 30
5. Lyss 20 11 6 3 111- 69 28
6. Monthey 20 8 1 11 119-112 H
7. Forward 20 7 2 11 84-100 16
8. Champéry 20 5 2 13 70-107 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Sion 20 4 1 15 56-141 9
11. Moutier 20 3 3 14 75-161 9
12. Fleurier 20 4 0 16 53-128 8

PROCHAINES
RENCONTRES
VENDREDI
Yverdon - Moutier
SAMEDI
Villars - Viège
Sion - Monthey
Fleurier - Martigny
Champéry - Lyss
Forward - Chaux-de-Fonds
• Groupe 1: Saint-Moritz -
Seewen renvoyé. Mittelrheintal
- Ascona renvoyé. Uzwil - 111-
nau-Effretikon 4-3. Kiisnacht -
Wil 0-3. Weinfelden - Schaff-
house 5-1. Urdorf - Herisau
7-2. - Classement: 1. Herisau
20-32 (142-53). 2. Urdorf 20-30
(102-69). 3. Weinfelden 20-28
(111-73). 4. Saint-Moritz 19-27
(103-66). 5. Kiisnacht 20-26
(87-83). 6. Illnau 20-24 (87-70).
7. Uzwil 20-19 (81-90). 8. Wil
20-17 (69-80). 9. Schaffhouse
20-14 (74-80). 10. Mittelrhein-
tal 19-9 (72-115). 11. Seewen
19-6 (53-115). 12. Ascona 19-4
(42-129).
• Groupe 2: Zunzgen-Sissach
- Thoune-Steffisburg 4-7. Lan-
genthal - Grindelwald 5-4.
Berthoud - Rotblau Berne 6-4.
Adelboden - Wiki-Mûnsingen
3-10. Marzili - Biilach 1-10.
Miinchenbuchsee-Mosseedorf -
Aarau 4-16. Classement (20
matches): 1. Thoune 37 (159-
57). 2. Grindelwald 33 (134-
78). 3. Aarau 29 (142-84). 4.
Wiki 27 (139-90). 5. Adelboden
22 (86-113). 6. Langenthal 21
(101-88). 7. Biilach 20 (111-78).
8. Berthoud 20 (95-89). 9. Mar-
zili 14 (78-151). 10. Zunzgen 8
(75-116). 11. Rotblau 8 (58-
132). 12. Munchenbuchsee 1
(65-167). Thoune est qualifié
pour le tour de promotion,
Munchenbuchsee est relégué.

PATINAG E ARTISTIQUE: CHAMPIONNAT D'EUROPE

UN SAUT CONTROVERSÉ
Sans le talent du Tchécoslo-

vaque Jozef Sabovcik et de l'Al-
lemande de l'Est Katarina Witt,
l'URSS aurait remporté, aux
championnats d'Europe de Co-
penhague, la totalité des douze
médailles ¦ attribuées dans les
quatre disciplines.

C'est dire que rarement une
domination n'a été aussi évi-
dente. Dans les deux épreuves
inividuelles où elle a laissé
échapper la médaille d'or, trois
Soviétiques ont à chaque fois
terminé derrière le vainqueur, ce
qui signifie que, sans Sabovcik et
Witt, l'URSS aurait réalisé un
grand chelem unique.

Globalement, l'Europe de l'Est
- URSS, RDA et Tchécoslova-
quie - a totalement dominé ces
joutes européennes 1986, rem-
portant les quatre titres - les
mêmes vainqueurs qu'en 1985 -
mais également les douze mé-
dailles. Jamais un tel phénomène
ne s'était produit dans l'histoire
des championnats d'Europe.

Cette édition 1986, suivie,
comme en 1985 à Gôteborg par
un public restreint - un autre

Jozef Sabovcik: quatre tours pour un titre. (Keystone)

VILLARS - FLEURIER 7-1 (3-0, 1-1, 3-0)

La solitude du gardien
Villars: Guy Croci-Torti; Boileau, Aymon; Schwarz, Knobel ; Héritier, Turrian; Jean-Luc Croci-Torti, Nuss-

berger, Ganz; Bonzon, Rochat, Rabel; Wirz, Viret, Moynat. Entraîneur: Georges Bastl.
Fleurier: Luthy ; Grandjean , Beccera; Jeanneret, Messerli; Gaillard, Pluquet, Jeannin; Hirschi, Rota, Magnin;

Colo, Weissbrod, Floret. Entraîneur: Michel Wehrli.
Buts: lie Boileau 1-0; 16e J.-L. Croci-Torti 2-0; 20e J.-L. Croci-Torti 3-0; 21e J.-L. Croci-Torti 4-0; 35e Ma-

gnin 4-1; 46e Boileau 5-1; 59e Ganz 6-1; 60e Nussberger 7-1.
Notes: patinoire artificielle de Villars, 400 spectateurs. Arbitres: MM. Gard et Baumann. Pénalités: 2 X 2 '

contre chaque équipe. Villars sans Ramirez, malade, et Brambilla, école de recrues.

La solitude du gardien de but;
une phrase qui a collé à la peau de
Guy Croci-Torti samedi soir. Tout
simplement parce que l'essentiel
de la partie s'est déroulé dans le
camp de défense du CP Fleurier;
du jamais vu cette saison sur les
hauts d'Ollon. Cette équipe de
Neuchâtel est sans conteste la plus
faible formation vue à Villars du-
rant le présent championnat. Et
heureusement qu'elle peut comp-
ter sur un gardien attentif, car

CHAUX-DE-FONDS - CHAMPÉRY 5-3 (1-0, 2-1, 2-2)

Vouilloz : la classe
<_ _____ >

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz ; Siegrist, Gobât; Mouche,
Rettemund, Stehlin; D. Dubois,
Seydoux; Vuille, Lengacher,
Guerry; L. Dubois, Bourquin , Bir-
rer , Marti, Guichard.

Champéry: Vouilloz; Anesc, H.
Perrin; Ravera, Coulon, Chappot ;
Croci-Torti, Erismann; Maylan,
Cachât, Clément; S. Perrin, Ind.

Buts: 13e Stehlin 1-0; 28e Mou-
che 2-0; 32e Clément 2-1; 35e
Stehlin 3-1; 45e Clément 3-2; 45e
Lengacher 4-2; 48e Clément 4-3;
52e Vuille 5-3.

Notes: patinoire des Mélèzes.
1300 personnes. Arbitres: MM.
Bregy et Pfiffer. La Chaux-de-
Fonds, toujours sans Dubé et
Capporosso. Pénalité: 1 X 2 '  con-
tre Champéry.

Avec la venue de Champéry aux
Mélèzes, on aura surtout vu un
gardien de très grande classe.

phénomène inquiétant - a été
également marquée par l'exploit
technique réalisé par Sabovcik.
Il est devenu, en effet, le premier
patineur à réussir complètement
en compétition un quadruple
saut. Plusieurs observateurs ont
pourtant contesté l'authenticité
de la performance. Or, non seu-
lement le juge arbitre, le Hon-
grois Tertak, a reconnu l'exploit,
mais aussi l'Américain Scott
Hamilton, l'ancien champion du
monde, qui a déclaré à l'agence
France Presse: «Il n'y a pas de
problème, Jozef a réussi un qua-
druple saut.»

Mais, plutôt qu'une escalade
au niveau des sauts, Scott Ha-
milton, qui estime qu'un jour
viendra où l'on tentera un quin-
tuple saut, préférerait voir le pa-
tinage évoluer de façon diffé-
rente: «C'est un ensemble. Il
vaut mieux, selon moi, présenter
un programme équilibré entre la
technique et l'artistique.»

Toujours est-il que l'Europe de
l'Est constituera une force d'en-
semble considérable aux pro-
chains championnats du monde,

l'addition aurait pu être nettement
plus salée. Sept buts, c'est bien un
minimum, au vu du déroulement
des opérations. Fleurier inexistant,
sans système de jeu, si ce n'est ce-
lui du hérisson devant Luthy, a
passé une bien mauvaise soirée.
Dépassés par les événements,
écrasés par les virevoltants Villar-
dous, les Neuchâtelois ne savaient
véritablement plus à quel saint se
vouer. Leurs principales préoc-
cupations, ce samedi soir: les in-

Quelle audace, quel courage et
quelle volonté aussi. Vouilloz aura
certainement été le meilleur gar-
dien vu cette saison à La Chaux-
de-Fonds. Sans Vouilloz, Cham-
péry pouvait très bien repartir des
montagnes neuchâteloises avec
une bonne quinzaine de buts. Au
lieu de cela, grâce à ce gardien, le
«suspense» aura duré jusqu'à huit
minutes de la fin, moment que
Vuille choisit pour marquer le cin-
quième but, un but qui allait com-
plètement libérer les Chaux-de-
Fonniers.

Au premier tiers déjà, Vouilloz
montra la couleur pour ne laisser
entrer qu'une seule fois le puck au
fond de sa cage. Puis le HC La
Chaux-de-Fonds, qui dominait
manifestement, est parvenu à pas-
ser la seconde vitesse et à prendre
deux longueurs d'avance. Mais
c'était encore méconnaître les co- Dube. DS

à la mi-mars à Genève. Les
Américains Brian Boitano, Tif-
fany Chin et Karen Kaydevi et le
Canadien Brian Orser , les meil-
leures chances des Nord-Amé-
ricains, auront une tâche bien
difficile.

Sabovcik:
un saut pour l'histoire

Le 31 janvier 1986 constituera
une date historique pour le pa-
tinage artistique, grâce au Tché-
coslovaque Jozef Sabovcik, qui a
conservé, hier à Copenhague, le
titre européen en devenant le
premier à exécuter en compéti-
tion une quadruple boucle pi-
quée, l'extrême limite de rota-
tions sur des patins.

Avec cet exploit, confirmé par
le juge arbitre M. Tertak (Hon),
malgré une réception douteuse,
et également un triple axel, autre
grande difficulté technique, Sa-
bovcik, athlétique poids plume
de la glace (1 m 74, 60 kg), a re-
poussé les assauts de ses rivaux
d'URSS, recevant notamment la
note maximum de 6,0 de la part
du juge soviétique.

«Je marchais dans les airs.
Après avoir réussi la quadrup le
boucle, je me suis demandé si je
ne devais pas m'arrêter. J 'étais
tellement excité que j'ai oublié
une partie de mon programme» ,
dira plus tard le Tchécoslovaque,
avec le sourire.

U est vrai qu'après sa perfor-
mance, aussi révolutionnaire que
celles par le passé de Dick But-
ton, Donald Jackson ou Vern
Taylor, Sabovcik, totalement dé-
concentré, a commis des erreurs,
tombant notamment sur un tri-
ple lutz à cause, peut-être aussi,
d'un genou douloureux. Mais le
jury ne l'a pas pénalisé, préférant
saluer son triple axel et sa qua-
druple boucle qui, dans un
même programme de libres,
marquent une nouvelle étape
technique.

Une poule mouillée
«Aux championnats du monde

à Tokyo, en 1985, j'avais tenté
un quadruple saut, mais je

nombrables dégagements interdits
(nous avons arrêté de les compter)
et la mise en forme d'un bouclier
humain devant Luthy. La seule
ambition des gars de Michel
Wehrli était bel et bien de ne pas
prendre une fessée. Ils y sont en
partie parvenus, puisque seuls
septs réussites sanctionnèrent le
siège en règle entrepris __
soixante minutes durant f Zg\
par les Villardous. ( 29 )

G. Ruchet V
__

X

équipiers de Chappot qui réduisi-
rent l'écart. Et ce ne fut pas ter-
miné, car chaque fois que La
Chaux-de-Fonds prenait le large,
chaque fois aussi, grâce à la ligne
Maylan-Cachat-Clément, Cham-
péry revenait à une longueur.

Ce fut finalement un match in-
téressant - avec une seule pénalité
- où Champéry a souvent mieux
fait que de se défendre. C'est vrai,
avec un gardien aussi fort, il pou-
vait se permettre de dangereuses
contre-attaques. Et si par trois fois
on a vu le gardien Amez-Droz
battu, il s'en est fallu de peu pour
que d'autres tirs se terminent éga-
lement au fond de la cage chaux-
de-fonnière.

Le HC La Chaux-de-Fonds est
prêt pour les finales. Et cette fois il
pourra compter sur son Canadien

n'avais réussi qu'un double. J 'in-
clurai ma quadruple boucle dans
mon programme aux prochains
championnats mondiaux à Ge-
nève. Je serais une poule mouil-
lée si je ne le faisais pas», a
ajouté Sabovcik, qui a précisé
qu'après avoir obtenu la mé-
daille de bronze aux Jeux de Sa-
rajevo, en 1984, il sera en 1988 à
Calgary, à condition que ses ge-
noux tiennent la distance. Il aura
alors 24 ans.

A- Genève, à la mi-mars, Sa-
bovcik sera l'homme à battre. U
sera d'ailleurs à la tête d'une dé-
légation européenne qui risque
de donner des sueurs froides aux
concurrents américains et ca-
nadiens. Car, derrière le Tché-
coslovaque, les Soviétiques Vla-
dimir Kotin , 2e à Copenhague,
toujours régulier et même bril-
lant, Alexandre Fadejev (3e),
champion du monde en titre,
quelque peu décevant dans
l'épreuve européenne, et Victor
Petrenko (4e), un jeune plein de
talent, et plusieurs autres, sont
d'étonnants patineurs...

Le palmarès en 1986
• MESSIEURS
1. Jozef Sabovcik (Tch)
2. Vladimir Kotin (URSS)
3. Alexandre Fadeev (URSS)
• DAMES
1. Katarina Witt (RDA)
2. Kira Ivanova (URSS)
3. Anna Kondrashova (URSS)

• COUPLES
1. Elena Valova - Oleg Vasiliev

(URSS)
2. Ekaterina Gordeeva - Sergei

Grinkov (URSS)
3. Elena Bechke - Valeri Kor-
nienko (URSS)

• DANSE
1. Natalia Bestemianova - An-

drei Bukin (URSS)
2. Marina Klimova - Sergei Po-

nomarenko (URSS)
3. Natalia Annenko - Genrikh

Sretenski (URSS)
Soit 10 médailles sur 12 à

l'URSS.

MOUTIER - MARTIGNY 3-3 (2-3,0-0,1-0)
Grandeur et décadence
Moutier: Unternâhrer; Ortis, Frei; Jeanrenaud, Houmard ; V. Sie-
genthaler, Schnyder; O. Siegenthaler, Charmillot, Lechenne;
Walchli, Guex, Gurtner; Daneluzzi, Bohlinger, Clemenson.

Martigny: Grand; Zwahlen, Galley;,J.-L. Locher, Frezza; Piliet,
Udriot, Martel; R. Locher, Rouiller, Monnet; Baumann, Pochon,
Chervaz; Moret, Schwab.

Buts: 2e Lechenne (1-0) ; 8e Guex (2-0) ; 15e Pochon (2-1); 17e
Rouiller (2-2) ; 20e Piliet (2-3) ; 43e Gurtner (3-3).

Notes: patinoire de Moutier, 400 spectateurs. Arbitres MM.
Walder et Keller. Pénalités: 2 X 2 '  contre Martigny et 5 X 2' con-
tre Moutier.

C'est à une rencontre de très
bonne qualité que les specta-
teurs ont eu l'occasion d'assis-
ter samedi soir. Les Jurassiens
ont réalisé leur meilleure pres-
tation de la saison et ont ré-
colté logiquement un point to-
talement inespéré. On peut
même affirmer qu'au court de
la dernière période surtout, ils
se sont montrés plus dangereux
que des Octoduriens qui ne
s'attendaient certainement pas
à devoir affronter un adver-
saire aussi déterminé. D est
vrai qu'il y avait de quoi être
surpris. Eux qui avaient fait
joujou avec les Prévôtois lors
du premier tour en leur infli-
geant une véritable correction
(14-2). De là à imaginer qu'ils
ont entamé ce match avec un
excès de confiance mal placé,
il y a un pas qu'il est aisé de
franchir. Pourtant, ils ont ra-
pidement dû se rendre à l'évi-
dence, car le HC Moutier re-
fuse de se résigner au triste sort
que beaucoup lui promettent.
En effet, abordant la rencontre
avec beaucoup de détermina-
tion, les Jurassiens prendront
d'emblée deux longueurs
d'avance avant que les visiteurs
ne se resaisissent. Ils réduiront

Le championnat suisse
La deuxième journée des tours finals de LNA a donné lieu à des vic-

toires des favoris, Leysin et Chênois, chez les messieurs, et à une surprise
dans la compétition féminine, où le LUC s'est incliné à domicile face à
Uni-Bâle (1-3). Ainsi, trois équipes se retrouvent à égalité à la première
place, que les Vaudoises et les Bâloises partagent avec Montana-Lucerne.
MESSIEURS. - LNA, tour final:
LUC - Chênois 1-3 (15-8, 13-15,
11-15, 8-15) ; Leysin - Genève-Elite
3-1 (15-7, 15-4, 12,15, 15-5). Clas-
sement (16 matches): 1. Leysin 30
(47-10) ; 2. Chênois 26 (42-19) ; 3.
Genève-Elite 18 (34-27); 4. LUC
18 (33-28).

LNA, tour de relégation: Co-
lombier - Bienne 1-3 (13-15, 9-15,
15-7, 14-16); Uni-Bâle - Seminar
Lucerne 1-3 (15-7, 9-15, 9-15, 12-
16). Classement (16 matches): 1.
Uni-Bâle 12 (28-37); 2. Bienne 12
(23-40) ; 3. Seminar Lucerne 8 (24-
41); 4. Colombier 4 (16-46).

DAMES. - LNA, tour final:
LUC - Uni-Bâle 1-3 (15-8), 3-15,
12-15, 13-15) ; BTV Lucerne -
Montana-Lucerne 1-3 (15-17, 5-15,
15-4, 13-15). Classement (16 mat-
ches): 1. Uni-Bâle 26 (45-14) ; 2.
LUC 26 (42-17); 3. Montana-Lu-
cerne 26 (40-20) ; 4. BTV Lucerne
16 (28-33).

LNA, tour de relégation: Etoile-
Genève - VB Bâle 2-3 (9-15, 15-10,
15-10, 13-15, 14-16) ; Bienne -
Spada Academica 3-0 (16-14, 15-1,
15-9). Classement 16 matches: 1.
Bienne 16 (31-27); 2. VB Bâle 8
(19-41) ; 3. Spada Academica 6

TOUR D'ESPAGNE
Laurent Fignon peut-être?

Les organisateurs du Tour d'Espagne (22 avril-13 mai) , déjà as-
surés de la participation de Pedro Delgado, vainqueur en 1985, et
de ses dauphins, l'Ecossais Robert MUlar et le Colombien Pacho
Rodriguez, ainsi que de l'Irlandais Sean Kelly, espèrent toujours
voir le Français Laurent Fignon au départ de leur épreuve. Fignon
et son directeur sportif Cyrille Guimard ont, comme pour le Tour
d'Italie, avec lequel les organisteurs espagnols se trouvent en con-
currence, mis une condition à leur participation : le concours fi-
nancier d'un commanditaire ibérique.

D'autre part, la Vuelta accueillera au moins deux sélections na-
tionales amateurs: l'URSS, déjà présente en 1985, et la Pologne.
Des négociations sont en cours avec la Fédération tchécoslovaque,
mais la présence d'une troisième sélection de l'Est sera fonction
du nombre de groupes professionnels engagés. En tout état de
cause, les organisateurs du Tour d'Espagne ont décidé de limiter
la participation à vingt équipes.

Boxe : victoire de Montera
Après deux assauts malheureux pour le titre mondial des mouche, le

Haut-Savoyard Antoine Montera a remporté une demi-finale mondiale
chez les coq (version IBF) en battant aux points, en dix reprises, à Echi-
rolles, le Colombien Francisco Alvarez.

Ce succès lui ouvre les portes d'un nouveau championnat du monde,
cette tois contre l'Australien Jeff Fenech.
• TENNIS. - Tournoi féminin de Key Biscayne: en finale, l'Américaine
i~nn- _ven.-_,iuy_ i^x ans; a rj auu i Allemande stem _rar (xt> ans} t>-i
6-1.

tout d'abord l'écart à la 15e
minute grâce à une subtile dé-
viation de Pochon avant
d'égaliser peu après par Raphy
Rouiller qui se présentait seul
devant le gardien local. Ils
prendront même l'avantage
peu avant la fin de la première
période grâce à Piliet. Para-
doxalement, ces trois buts ob-
tenus en moins de cinq mi-
nutes rendront un bien mau-
vais service à Gilbert Udriot et
à ses camarades. Car, renforcés
dans leurs sentiments de su-
périorité, ils retombaient bien
vite dans leurs travers initiaux.
Ce dont profitaient les Juras-
siens pour reprendre confiance
et inquiéter à nouveau le gar-
dien Grand qui était bien loin
d'inspirer la confiance souhai-
tée; d'ailleurs il devait s'avouer
battu à la 43e minute. Ce par-
tage des points enlève tout es-
poir au HC Martigny qui devra
laisser à d'autres le droit de
participer aux finales d'ascen-
sion. Cet état de fait constitue,
à n'en pas douter, un constat
d'échec. D'autre part, il semble
que l'ambiance ne soit plus au
beau fixe au sein de l'équipe et
ceci explique sans doute cela.

(18-41); 4: Etoile-Genève 4 (14-
44).

MESSIEURS. - Ligue nationale
B, groupe ouest: CS Chênois -
VBC Berne 3-0; Montreux - Kôniz
0-3; Lausanne UC - Lutry 3-1;
VBC Bienne - Soleure 1-3; Morat -
Spiez 2-3. Classement (13 mat-
ches): 1. Kôniz 24; 2. Spiez 20; 3.
VBC Berne 18. Groupe est: Kanti
Baden - Nâfels 3-2; Willisau - Vo-
lero 3-1; Tornado Adliswil - Ga-
lina Schaan 3-0; Amriswil - Mut^
tenz 3-0; Jona - Montana-Lucerne
3-0. Classement (13 matches): 1.
Jona 26; 2. Amriswil 22; 3. Kanti
Baden 16.

DAMES. - Ligue nationale B,
groupe ouest: Montreux - Kôniz
3-0; Lausanne VBC - Fribourg 3-0;
Moudon - Genève-Elite 3-2; VBC
Bienne - Gatt 1-3; Malleray - Uni-
Berne 2-3; Classement (13 mat-
ches): 1. Genève-Elite 20; 2. Uni-
Berne 20; 3. Gatt 20. Groupe est:
Kanti Schaffhouse - Kiissnacht
3-1; FC Lucerne - Wattwil 3-1;
Wetzikon - BVC Berne 0-3; Gla-
ronia - Volero 1-3; Jona - Schwan-
den 1-3. Classement (13 matches):
1. Schwanden 24; 2. Volero 20; 3.
BVC Berne 20.



Bienne sévèrement
battu

Lugano a encore augmenté
son avance sur Davos à l'issue
de la 33e journée du cham-
pionnat de ligue nationale A.
Vainqueurs d'Arosa (5-1), les
Tessinois ont profité du faux
pas des Davosiens, tenus en
échec par Ambri-Piotta (6-6),
après avoir pourtant mené 5-2
après deux tiers-temps! Mais
tout ceci n'a plus guère d'im-
portance, et l'essentiel se situe
ailleurs, au niveau de la qua-
lification pour les play-offs
plus précisément, où la situa-
tion évolue en faveur de
Sierre. Les Valaisans, qui n'ont
pas manqué l'occasion que
leur procurait la venue d'Olten
pour engranger deux points,
s'imposant par 13-5 (huit buts
de la première ligne), ont en
effet passé la ligne fatidique
aux dépens de Bienne. Sévè-
rement battus (8-1!) à Kloten
(définitivement assuré de sa
place pour les finales), les
Seelandais ont maintenant
deux longueurs de retard sur
les Sierrois.

En queue de classement, la
situation de Zurich devient
très préoccupante. Battus (10-
5) à Fribourg par Gottéron, les
Zurichois ont toujours quatre
points de retard sur Arosa,
alors qu'il ne reste plus que
trois journées de championnat.
Le sauvetage tiendrait du mi-
racle...

En ligue nationale B, Berne
est sorti vainqueur du choc au
sommet qui l'opposait à Coire
aux. Grisons (5-4). Le club de
la capitale paraît bien parti
pour terminer en tête en fin
d'exercice. En ce qui concerne
la bataille pour la quatrième
place et la participation aux
play-offs, rien n'est changé,
puisque tant Bâle (8-6 à Ge-
nève) que Rapperswil (7-4
face à Ajoie) ont gagné. Seule
certitude à ce niveau, Langnau
(étrillé 6-1 par Diibendorf) a
perdu toutes ses chances.

Enfin, Lausanne a obtenu
une victoire capitale face à
Zoug (7-2), qui lui permet de
laisser à son rival du jour la
place, provisoire et peu envia-
ble, de second relégué avec
Genève Servette. En cas de
défaite, la première ligue au-
rait tendu les bras aux Vau-
dois... .

Davos - Ambri 6-6 (2-0 3-21-4)
Fribourg - CP Zurich 10-5 (4-0 3-2 3-3)
Kloten - Bienne 8-1 (3-0 1-14-0)
Lugano - Arosa 5-1 (1-0 3-01-1)
Sierre - Olten 13-5 (2-16-3 5-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 33 25 3 5 185- 98 53
2. Davos 33 21 5 7 186-121,47
3. Kloten 33 17 3 13 195-127 37
4. Sierre 33 14 5 14 141-157 33
5. Bienne 33 13 5 15 168-182 31
6. Fribourg 33 13 3 17 136-164 29
7. Ambri 33 116 16 145-168 28
8. Olten 33 12 2 19 121-189 26
9. Arosa^ 33 10 5 18 140-173 25

10. CP Zurich 33 10 1 22 121-159 21
MARDI SOIR
Ambri - Lugano
Arosa - Fribourg
Bienne - Davos
Olten - Kloten
Zurich - Sierre

• Lugano - Arosa 5-1
(1-0 3-0 1-1)
Resega. 3900 spectateurs. Arbi-

tres Tschanz, Jetzer et Ramseier.
Buts: 5e Lôrtscher (Rogger) 1-0;
23e Johansson 2-0; 29e Johansson
(Rogger) 3-0; 34e Luthi (Bertaggia)
4-0; 45e Eberle 5-0; 56e Staub (De-
kumbis) 5-1. Pénalités: 2 X 2 '  plus
5' (Rogger) contre Lugano, 2 X 2 '
plus 5' (Schmid) contre Arosa.

• Davos - Ambri-Piotta 6-6
(2-0 3-2 1-4)

Patinoire de Davos. 3100 spec-
tateurs . Arbitres: Voillat. Rochat et
Progin. Buts: 2e Thomas Millier
(Nethery) 1-0; 8e Wilson (Jacques
Soguel) 2-0; 23e Remo Gross (Wil-
son) 3-0; 24e Jaks (Tschumi) 3-1;
25e Laurence 3-2; 38e Jacques So-
guel (Nethery) 4-2; 40e Nethery
(Wilson) 5-2; 48e McCourt (Vi-
gano) 5-3; 53e Laurence 5-4; 55e
Nethery 6-4; 59e McCourt (Kôlli-
ker) 6-5; 60e McCourt (Laurence)
6-6. Pénalités: 2 X 2 '  contre chaque
équipe.

àVRl-M gi
Coire - Beme 4-5 (0-2 2-0 2-3)
Genève Servette - Bâle 6-8 (2-3 3-21-3)
Langnau - Diibendorf 1-6 (1-10-2 0-3)
Lausanne - Zoug 7-2 (2-0 2-2 3-1)
Rapperswil - Ajoie 7-4 (1-2 2-14-1)
CLASSEMENT
1. Berne 31 22 3 6 167- 91 47
2. Coire 31 18 7 6 145- 94 43
3. Dûbendorf 31 16 8 7 153-117 40
4. Bâle 31 16 3 12 151-122 35
5. Rappersw. 31 14 6 11 151-140 34
6. Langnau 31 13 4 14 132-144 30 :
7. Ajoie 31 11 5 15 117-150 27
8. Lausanne 31 12 1 18 117-155 25
9. Zoug 31 10 4 17 108-129 24

10. GE Servette 31 2 1 28 104-203 5

MARDI SOIR
Ajoie - Lausanne
Berne - Bâle
Diibendorf - Genève Servette
Rapperswil - Laugnau
Zoug - CoireV_ _ J

Sierre: Schlaefli; Zenhausern, Massy; Arnold, Wyssen; Baldinger;
Glowa, Miller, Mathier; Locher, Lôtscher, Bagnoud; Mausli, Kuonen,
Rotzer. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Olten: Stecher; Riiedi,. Benacka; Gull, Jeckelmann; Stampfli , Kùhn-
hackel, Hugi ; Eggimann, Lavoie, Doderer; Mùller, Fasel, Scherrer;
Schmid; Horak. Entraîneur: Rik Alexander.

Buts: 5e Glowa (pén. Mausli) 1-0; 12e Mathier-Glowa 2-0; 12e Do-
derer Lavoie 2-1; 24e Lavoie-Eggimann 2-2; 26e Baldinger-Zenhausern
3-2; 27e Glowa-Baldinger 4-2; 31e Miller-Arnold 5-2; 31e Kûhnhackel-
Hugi 5-3; 35e Glowa-Miller (pén. Eggimann) 6-3; 37e Stamplfi (pén.
Eggimann) 6-4; 39e Arnold-Mathier 7-4; 39e Kuonen-Mausli 8-4; 40e
Miller-Glowa (pén. Lôtscher) 9-4; 41e Kuonen-Locher (pén. Lôtscher)
10-4; 45e Mausli-Kuonen 11-4; 49e Miller-Wyssen (pén. Massy, Kùhn-
hackel) 12-4; 52e Kuonen-Mausli 13-4; 53e Doderer-Kuhnhackel 13-5.

Notes: Patinoire de Graben, 5151 spectateurs. Arbitrage de M. Stauf-
fer, assisté de MM. Schocher et Stalder. Sierre a joué sans Girard ni Ro-
bert , blessés; pour la même raison Schneeberger était absent à Olten,
Heatley étant étranger surnuméraire.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Sierre (Mausli 2 X, Lôtscher 2 X , Zenhausern
Massy, Baldinger), 9 X 2 '  contre Olten (Benacka 2 X , Riiedi, Lavoie,
Eggimann, Fasel, Gull, Kùhnhackel, Hùgi) + 10' contre Fasel pour «pi-
qué» avec la lame.

Faits spéciaux: 4e Millier, blessé, sort définitivement. 45e Wyss rem-
place Stecher devant le but soleurois. 60e «poteau» de Glowa.

Personne en début de saison
n'aurait imaginé que Sierre serait
en mesure de se placer en qua-
trième place, devenant ainsi can-
didat aux «play-offs». Cette cons-
tatation réjouissante au demeurant
est bien entendu provisoire mais
elle méritait tout de même d'être
relevée même si le championnat
régulier ne sera pas du «gâteau»
pour les Valaisans dans les jours
qui suivent. En soignant tout par-
ticulièrement sa différence de
buts, outre les deux points, l'opé-
ration a été très payante pour eux.

Il a fallu attendre...
Pendant un bon tiers de la ren-

contre, les choses n'étaient pas di-
tes. En effet, on se demande ce
qu'il en serait advenu si peu après
le début du match, Lavoie se pré-
sentant deux fois seul devant
Schlaefli, avait eu plus de réussite.
Bref, ce ne fut pas le cas et en in-

KLOTEN-BIENNE8- 1 (3-0, 1-1 , 4-0)

LA PORTE DES PLAY-OFFS SE REFERME
 ̂ : ; ;

Kloten: Mûrner; Rauch, Wick, Ubersax, Baumann, Hauri, Stoffel, Schlagenhauf , Hollenstein, Rùger,
Bartschi, Mongrain, Wager, Luthi, Thôny, Burkart.

Bienne: Anken; Poulin, Koller, Zigeru, Cattaruzza, Heiniger, Schmid, Kohler, Dupont, Loosli, Lautenschla-
ger, Niederer, Wist, Dubois, Aeschlimann, Egli.

Patinoire Schluefweg. 3000 spectateurs. Arbitres Vôgtlin, Kunz Hans Hugentobler.
Buts: lie Wager 1-0; 12e Mongrain (Wager) 2-0; 19e Mongrain (Wager) 3-0; 25e Mongrain (Wager) 4-0) 29e

Wist (Lautenschlager) 4-1. 42e Bartschi (Mongrain) 5-1; 45e Hollenstein 6-1) 51e Mongrain (Wager) 7-1. 60e
Wager (Schlagenhauf) 8-1.

Pénalités: 4 X 2  minutes plus 5 minutes (Hollenstein) contre Kloten, 7 X 2  minutes plus 5 minutes (Dupont)
contre Bienne.

Face à Kloten, Bienne n'a pas
eu .droit au chapitre. Dominés
dans tous les compartiments par
une équipe en pleine euphorie, les
Seelandais s'en sont encore tirés à
bon compte. En fait, si l'addition
n'a pas été plus salée, les visiteurs
le durent à leur gardien Anken qui
réussit plusieurs arrêts fabuleux.

Pour situer l'indigence révélée
par les poulains de Jean Helfer, il
suffit, il est vrai, de signaler que
André Miirner le cerbère des
«aviateurs» n'a sérieusement été
alerté qu'à quatre reprises, la pre-
mière fois à la 28e minute ( !) lors-
que Wist parvint finalement à le
tromper, sauvant ainsi l'honneur
de son équipe.

Oui, samedi soir, l'ancien
champion de Suisse n'a même pas
été l'ombre de ce qu'il fut. Dé-
passé par le rythme accablant im-

En marquant le deuxième but p our son équipe, Mongrain a refermé la porte des play-offs à l'équipe
de Jean Helfer. (Photo ASL)

fériorité numérique, Sierre ouvrait
la marque par Glowa, la doublait
par Mathier (son troisième but en
LNA) dont le lancer frappé direct
fut tout simplement une petite
merveille, la passe de Kelly ayant
elle aussi été impeccable. On se
rendait compte pourtant qu'Olten,
qui ne jouait pas mal du tout, avait
encore les moyens d'inquiéter
Sierre dont la défense affichait
une certaine désinvolture quant à
son placement. De plus, les Valai-
sans trouvaient sur leurs tirs un
Dino Stecher très intransigeant.
Doderer réduisait l'écart (2-1) et
Lavoie (25e) établissait la parité...
Rien n'était donc dit pour la bonne
et simple raison qu'immédiate-
ment Olten tenta de prolonger
cette situation.
Et le match bascula...

En multipliant bêtement les dé-
gagements interdits, les Soleurois

posé par son antagoniste, il ne fit
que balbutier un hockey sur glace
qui, s'il devait être imité ces pro-
chains jours, devrait lui fermer la
porte des play-offs. .

Pourtant, pourquoi ne pas
avancer des circonstances atté-
nuantes pour justifier la pauvre
prestation des Bernois? Il y a, en
effet , des soirées ou rien ne vous
sourit. Lorsque cela arrive contre
un adversaire de la classe de Klo-
ten, il n'y a vraiment rien à espé-
rer. Car, il faut bien le souligner, la
phalange dirigée par Pavel Volek
se révéla exceptionnellement bril-
lante. Malgré le handicap présenté
par l'absence du Tchèque Richter,
la troupe zurichoise présenta un
ensemble d'une homogénéité im-
pressionnante. Le trou que celle-ci
connut en janvier parut bien ou-
blié. Par la variété de leurs com-

Miller, au centre, a malmené la défense d'Olten, représentée par Fasel et Stecher qui n'ont rien pu
faire contre la «mécanique» bien réglée des Sierrois. (Photo ASL)
ramenaient à chaque coup leurs
adversaires dans leur camp de dé-
fense. Cette aubaine devait être
singulièrement mise à profit par
les Sierrois. De plus «les bûche-
rons», commis aux basses beso-
gnes tant sur Miller que sur
Glowa, n'en pouvaient plus de se
faire promener par les deux Nord-
Américains. Ces derniers se char-
gèrent, après Baldinger qui donna
«le coup d'envoi», d'asseoir la su-
périorité valaisanne, contestée
toutefois bien timidement tant par
Kùhnhackel que par Stampfli

binaisons, la précision de leurs in-
tentions, les garçons chers au pré-
sident Meli prouvèrent que la
glace qu'ils acquirent définitive-
ment pour les play-offs était des
plus méritée. Et croyez-nous, ils
feront encore parler d'eux d'ici la
fin du championnat. Bartschi,
Wager, Mongrain et Wick, pour ne
parler que de ces joueurs tiennent
actuellement la fine forme. Les
arabesques qu'ils dessinèrent sur
la glace soulevèrent souvent un
enthousiasme délirant parmi leurs
partisans.

Avant-hier, cela ne fut pas le cas
pour le compteur du HC Bienne,
Normand Dupont. Trop isolée, la
vedette des visiteurs s'est conten-
tée du minimum, et comme on le
sait lorsque Dupont ne brille pas,
les Seelandais boitent.

A. de Péri

auxquels Arnold et Kuonen re-
pondirent immédiatement. A 8-4
au début du dernier tiers, la cause
était pratiquement entendue et elle
le fut.

Où était la différence?
Elle prend de multiples aspects

qui vont de l'évidente supériorité
des joueurs étrangers de Sierre sur
ceux d'Olten, au bagage technique
plus étoffé de l'équipe de Vanek et
à l'intelligence de la direction de
ce dernier. A ce sujet, celle de Rik
Alexander fut tout simplement
aberrante en persistant à engager
sa troisième ligne chargée unique-
ment de détruire le jeu de la pre-
mière des Sierrois. Tâche qui se
révéla impossible, la différence de
classe étant par trop manifeste. Ce
«blocage» devait fatalement pro-
fiter à la troisième garniture sier-
roise qui ne manqua pas de s'en
donner à cœur joie. Il y eut encore
la contre-prestation du gardien
Stecher, plutôt inattendue il faut
en convenir. Nous pensons que
l'incohérence de sa défense, fé-
brile et acculée, mal placée, gê-
nante pour lui, lui enlève une
grande part de responsabilités
dans cette défaite. Et nous ajou-
terons encore qu'au fil des minu-
tes, la résistance physique des So-

FRIBOURG-ZURICH 10-5 (4-0, 3-2, 3-3)
Un sursaut d'orgueil

Fribourg Gottéron: Meuwly; Pfeuti, Brasey, Thévoz, Gagnon; Liidi,
Gosselin, Montandon; Rotzetter, Raemy, Richter; Mirra, Grand, Plesch-
berger; Kaltenbacher, Mauron. Entraîneur: Ruhnke.

Zurich: Grieder; Mettler, Gruth ; Paie, Sturzenegger; Horak, Plumb,
Martin ; Iten, Geiger, Schmid; Girardin, Weber, Waidacher. Entraîneur:
Hober.

Patinoire de Saint-Léonard. 4000 spectateurs. Arbitres Frei, Hirter-
Schneiter.

Buts: 10e Montandon (Gagnon) 1-0; 13e Gosselin (Liidi) 2-0; 14e Rot-
zetter (Richter) 3-0); 18e Grand (Pfeuti) 4-0; 24e Girardin 4-1; 25e Rot-
zetter (Gagnon) 5-1; 28e Richter (Gagnon) 6-1; 35e Martin (Horak) 6-2;
39e Gagnon (Gosselin) 7-2; 42e Gosselin (Ludi) 8-2; 44e Plumb (Mettler)
8-3; 48e Weber (Girardin) 8-4; 53e Horak 8-5; 55e Ludi (Raemy) 9-5; 59e
Pleschberger (Grand) 10-5.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre Fribourg, 6 X 2  minutes contre Zurich.
Notes: Jean-Charles Rotzetter, capitaine du HC Fribourg Gottéron, a

prolongé son contrat de trois ans.

Après ses deux échecs consé-
cutifs sur patinoire adverse durant
la semaine dernière, Fribourg se
trouvait face à un carrefour.

Allait-il continuer de sombrer
vers le bas du classement ou par-
viendrait-il à redresser la barre?
La détermination avec laquelle les
Fribourgeois entamèrent leur duel
avec Zurich penchait pour la
deuxième alternative. En se met-
tant à mitrailler même sans beau-
coup de discernement le portier
Grieder, ils espéraient que ce der-
nier finirait par céder. Après quel-
ques minutes de siège en règle
dans le camp adverse, les poulains
de Kent Ruhnke trouvèrent effec-
tivement la faille dans un système
défensif dont la perméabilité ini-
tiale ne remplissait plus son rôle.
L'ouverture du score portait le
sceau de la lucidité : Gagnon
monta aux barricades pour servir
Montandon sur un plateau. Le
deuxième but fut celui de l'effi-
cacité: Gosselin exploita habile-
ment une passe de son ailier Liidi.
La troisième réussite celle de la
puissance: Rotzetter s'extirpant de
î'étau défensif zurichois pour s'en
aller en solitaire tromper la vigi-
lance.'de Grieder. A partir de ce
moment-là - c'est-à-dire la 14e

leurois diminuait à vue d'oeil alors
que Sierre soutenait un rythme
très intéressant, l'euphorie de la
victoire assurée aidant. Fort heu-
reusement, samedi soir, c'est une
manière de jouer au hockey qui a
été la plus efficace, le contraire eût
été désolant. nep.
© Aldo-le-Sage nous a dit:
«J 'avoue que lorsque Lavoie éga-
lisa, nous nous sommes posé des
questions. Olten est en effet une
équipe très difficile à manier. Elle
se contente presque uniquement de
casser le jeu, de provoquer avec
passablement de rudesse. Nous
nous y attendions certes, mais je
pense que la crainte nous a tout de
même un peu habités. Port heu-
reusement, le match tourna très
vite en notre faveur. Je tiens à
souligner l'excellente prestation de
notre deuxième ligne en constante
progression depuis un mois envi-
ron. Je suis content pour Rotzer
dont le sérieux dans la préparation
est exemplaire. En plus, même si
tout peu changer d'un match à
l'autre, je crois que dans la situa-
tion actuelle de notre équipe et
avec l'esprit qui règne, nous avons
de fortes chances de participer aux
play-offs. La semaine qui vient de
se terminer tend à prouver que
nous avons des raisons d'y croire.»

minute - le match était joué: faute
de moyens, techniques surtout.

A la question de savoir pourquoi
la troupe locale n'a pas profité de
l'aubaine pour améliorer son goal-
avérage, la réponse fut fournie par
son manque de constance. C'est
tout. L'occasion était belle pour-
tant de réussir uri «carton» face à
un adversaire à sa portée. Faut
croire qu 'on efface pas si facile-
ment les séquelles de quatre dé-
faites consécutives. Dans la situa-
tion actuelle, les habitués de la
patinoire de Fribourg doivent se
contenter de résultats modestes de
la part de leur équipe favorite ren-
contrant un adversaire de format
modeste aussi. Dans le camp des
vainqueurs, un joueur colora spo-
radiquement le spectacle par
quelques traits de génie. Son nom?
Gosselin bien sûr. Alors que la
rencontre glissait parfois dans la
case de la monotonie, le «petit de
la glace» inventait des trucs tech-
niques. Très beaux, comme celui
de la 42e minute: au terme d'un
solo époustouflant, le Canadien de
poche mit dans la sienne le gar-
dien Grieder. Fallait le faire, le
réussir surtout.

C. Yerly


