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L'enjeu, le véritable enjeu

des élections présidentielles
aux Philippines ne consiste pas
à savoir qui de Marcos ou de
Mme Aquino remportera la
victoire! L'enjeu se situe ail-
leurs! Il n'est autre que le con-
trôle du Pacifique-Ouest, la ré-
gion du monde la plus dyna-
mique, la zone la plus straté-
gique de toute la planète.

Avec les Américains, les
Russes et les Chinois ont les
yeux braqués sur les Philippi-
nes. L'Asie du Pacfique, du Ja-
pon à la Corée, regroupe le
quart de l'humanité, le tiers de
tout le commerce international
et la grande partie des années
américaine et soviétique.

Dans le Pacifique, la «guerre
des flottes» est déclarée. Si les
Américains perdent leurs deux
bases stratégiques installées
aux Philippines, c'est toute la
région qui sera menacée de
s'effondrer dans l'instabilité
provoquée par la révolution
communiste. Si les Philippines
font naufrage, c'est le navire
américain qui va prendre l'eau
et s'en aller par le fond, du côté
du Japon, de la Corée et de
Taïwan.

Les mterets en jeu sotit énor-
mes. Dans la région, les Amé-
ricains ont investi plus de
trente milliards de dollars. Les
Soviétiques ont envahi leurs
îles d'influence pour les bourrer
de missiles, de sous-marins et
d'engins nucléaires.

Dans le Pacifique, on attend.
On attend de voir qui va tou-
cher le premier? Qui va couler?
Les Philippines prennent l'eau.
Marcos est incapable de col-
mater la brèche que la guérilla
communiste a faite sur son
archipel. Les Américains s'in-
quiètent : leurs deux bases stra-
tégiques aux Philippines pour-
raient bien leur filer sous le
nez. Hervé Valette

L'enjeu du Pacifique. - Forces
soviétiques: 2 porte-avions, 85
navires de guerre, 103 sous-
marins nucléaires, 31 missiles
intercontinentaux, 354 bateaux,
1820 avions de guerre, 355
bombardiers. Forces américai-
nes: 6 porte-avions, 91 navires
de guerre, 42 sous-marins, 4
missiles intercontinentaux, 40
bateaux, 990 avions de guerre,
12 bombardiers.

A Saint-Martin, un avant-goût du Mundial.

De Monthey à Brigue, un vent de folie a re- La rencontre Reagan - Gorbatchev, les de-
monté le fil  du Rhône: carnaval. Malgré le mandeurs d'asile, la maladie des forêts, les vins
froid , des milliers de spectateurs s 'étaient autrichiens, la nouvelle loi scolaire, autant de
massés le long des parcours empruntés par les thèmes traités cette année. A Sion, on vit un
différents cortèges. Ceux-ci déroulèrent leurs chameau haut-valaisan délégué par la fameuse
fastes, notamment à Monthey, Saint-Maurice, société des Turcs de Brigue. A Monthey, c'est
Martigny, Saxon, Sion, Sierre et Brigue. Dans une princesse, Fernande Ire, qui présida /^-\
certaines vallées latérales, ce fut  également la les festivités. Autant de règnes ép hé- ( 3 )
fête. mères qui prendront f in mercredi... \»_x

Volonté du peuple
ou le procès de la droite

Incroyable ce que l'on arrive
à faire avaler au public! «La
loi sur la surveillance des prix
ne correspond pas aux prin-
cipes de l'initiative votée en
novembre 1982. Le Parlement
viole la volonté du peuple. Le
citoyen est bafoué.»

«Table ouverte» a voulu
emboîter ce pas en intitulant
son émission de dimanche «A
quoi bon voter?» Sous ce titre
provocateur, elle entendait
emboucher les trompettes de
la presse et des citoyens soi-
disant indignés. Quelle presse?
Quels citoyens? L'honnêteté
aurait exigé que l'on situât
cette presse et ces citoyens.

Comme on l'a ressenti tout
au long de ce débat, sous cette
question de surveillance des
prix, on assistait au procès de
la droite. Personne ne conteste
aux consommatrices le droit
de manifester leur désappro-
bation. Mais il serait bon de
remettre l'église au milieu du
village.

Le Parlement a fait son tra-
vail de législateur en élaborant
une loi, qui ne tombe ni dans
un excès ni dans l'autre.
Comme l'ont rappelé à plu-
sieurs reprises MM. Coutau et
Couchepin, les parlementaires
ont le mandat de répondre à
l'ensemble d'une politique,
d'essayer de faire cohabiter les
diversités d'intérêts du pays,
de trouver une synthèse.

M. Couchepin l'a judicieu-
sement relevé. En l'occur-
rence, le Parlement a rédigé
une loi conforme à l'article
constitutionnel, même s'il n'a
pas été aussi loin que le sou-
haitaient ces dames, dans le
domaine des crédits par
exemple. Ce n'est pas la faute
du législateur car les consom-
matrices n'ont pas précisé

exactement ce qu'elles vou- pagne. Elles ont fait de gran-
laient. Soulignons que le Par- des et fausses promesses au
lement a aussi une marge de départ, puis adouci leur posi-
manœuvre donnée par notre tion pour gagner des voix. Dès
droit constitutionnel. Il s'agit lors, le Parlement devait-il in-
de sa liberté. terpréter le texte de l'initiative

selon la volonté exprimée au
Tant M. Couchepin que M. début ou à la fin de la cam-

Coutau l'ont souligné à plu- pagne? Pour Mmes Jaggi et
sieurs reprises: les consom- Vernay, le peuple a été
matrices ont été prises à leur trompé, bafoué. Pourtant, leur
propre piège. Durant les mois initiative a été plébiscitée. Ici
qui ont précédé la votation, el- aussi, il ne faut point s~\
les ont modifié leur volonté s'égarer. ( 1 5 )
pour les besoins de la cam- Monique Pichonnaz V /
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Sa première
victoire
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La jeune Bernoise Corinne Schmidhauser (22 ans) a
obtenu hier sa première victoire en coupe du monde en
remportant le slalom spécial de Vysoke Tatry, ^""x
en Tchécoslovaquie. La skieuse de Zollikofen a ( 22 )
devancé l'Italienne Nadia Bonfini et Erika Hess. \+̂ s
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Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

Quel est le véritable enjeu des élections aux Philippines? Le maintien du dicta-
teur Marcos? Sa chute? L'arrivée de Cory Aquino à la tête de l'Etat? Le retour à la
démocratie?...

La mise de l'enjeu se trouve à Washington. Quelque part dans les sous-sols du
Pentagone, les stratèges américains bougent des petits pions. Autour de Marcos et
de Manille se trouve le plus formidable enjeu stratégique de la décennie: le Paci-
fique et toute sa flotte... de navires, de missiles et de dollars. Les Américains ont
besoin des Philippines. Mais de Marcos, Us pourraient s'en passer!

Ferdinand Marcos et Cory Aquino

Le vieux dictateur n'est pas prêt bases installées sur le sol philippin
à céder sa place même si son ad- et l'anéantissement de la menace
versaire présidentiel obtient plus communiste dans la région,
de voix aue lui. Le tout-nuissant
Marcos ne va pas se laisser abattre Ŵff ^̂ mfmfmmm chatka et la base de Cam Ranh au
par quelques voix, lui qui, depuis ^22_^___E___û_^____^f Vietnam.
vingt ans, fait chanter son peuple gmmmmj ^Bmm^mmmmmmjp rj m Selon 

une 
étude du centre stra-

au son des bataillons. Pourtant , les / ^lm\l̂ m^l̂ ĵJ^*̂ lgJl Ĵg 
tégique 

de la «Georgetown Uni-
Américains souhaitent discrète- versity» à Washington, les Russes
ment que le dictateur prenne sa Les Américains possèdent deux disposent dans cette région de 103
retraite. On le savait malade. On bases géo-stratégiques aux Philip- sous-marins nucléaires, de 31 mis-
espérait même, du côté de Wash- pines: la «Subie Naval Base» et la s^es SS-20 chargés chacun de trois
ington, que la maladie le vaincrait, «clark Air Base». Ces deux bases
Mais Marcos ne s'est jamais senti ™,,<.rit __ PT.t !,_<. HPHV U PTIB vitnmr HP
mieux que durant cette période
électorale. Tout de même, Marcos
ne sera pas éternel et il s'agit de
penser à l'inévitable transition, à
l'inévitable après-Marcos. Les
Américains s'interrogent et s'in-
quiètent. Pour essayer de planifier
le futur politique de l'archipel, ils
ont poussé Marcos à nommer un
«successeur». Marcos l'a fait non
sans demander une rallonge de
quelques millions de dollars au
Trésor américain. Cette année, le
budget que Washington alloué aux
Philippines dépasse 55 millions de
dollars. Alors Marcos, bon enfant ,
a nommé un vice-président: Ar-
turo Tolentino. C'est lui qui de-
vrait succéder à Marcos si le dic-
tateur disparaissait. Petit détail à
signaler: le «dauphin» a sept ans
de plus que le père du régime. Et
dans l'esprit de Marcos, il devrait
donc s'éteindre... avant lui. En
toute franchise, c'est même avec
ce secret espoir qu'il l'a choisi!

De Ferdinand Marcos et de son
clan, les Américains s'en passe-
raient volontiers. En réalité, les
élections présidentielles n'intéres-
sent que très peu les Américains.
Ce qui est important pour eux se
résume à deux choses: le maintien
en état opérationnel de leur deux

Marcos soutenu par ses gardes. On le dit gravement atteint dans sa santé

constituent les deux liens vitaux de
toute la chaîne de sécurité améri-
caine dans le Pacifique. Kissinger
affirme que ces bases représentent
«la pièce maîtresse de la stratégie
américaine dans toute la région».

La «Clark Air Base» est la plus
grande installation militaire amé-
ricaine à l'extérieur des Etats-
Unis. EUe abrite plus de 8000 sol-
dats américains de la 13e Air
Force. Sur la «Subie Base» 10 000
militaires de la 7e flotte améri-
caine disposent de septante na-
vires et 425 avions de combats.
L'importance géo-stratégique et
logistique de ces bases permanen-
tes est vitale. Depuis leurs plates-
formes, les Américains contrôlent
et protègent les lignes maritimes
de leur propre commerce inter-
national. 32% du commerce ex-
térieur américain passe par ces
voies maritimes et, en 1985, le
montant total qui s'est baladé sous
les pieds de Marcos représente
plus de 174 milliards de dollars.

Au niveau stratégique, le Japon,
la Corée du Sud, Taïwan et les six
pays de l'ASEAN (Association des
nations asiatiques du Sud-Est)
considèrent ces bases comme
«étant cruciales à la balance du
pouvoir en Asie».

têtes nucléaires. L'URSS possède
en tout et pour tout quatre porte-
avions géants. Elle en a placé deux
dans les eaux du Pacifique. L'im-
portance démesurée de la région
n'est plus à démontrer, surtout si
l'on tient compte des cinquante-
deux divisions (500 000 hommes)
que les Soviétiques tiennent en
état d'alerte à la frontière chinoise
et au Vietnam. Pour assurer le
tout, Moscou peut compter sur
1820 avions de combat dont 70
bombardiers équipés de missiles

LE CONTROLE

Le contrôle du bassin du Paci-
fique constitue le réel enjeu des
élections présidentielles aux Phi-
lippines. Non pas pour les Philip-
pins eux-mêmes, mais pour deux
observateurs de la partie: les Rus-
ses et les Américains.

L'enchère stratégique de cette
région - de la mer d'Okhotsk à la
mer de Chine, en passant par le
Japon, la Chine, la Corée et les
Philippines - ne cesse de grimper
l'échelle blindée de la militarisa-
tion internationale.

Chez les Soviétiques, les eaux
pourtant pacifiques de la région
provoquent une véritable para-
noïa. Moscou développe un phé-
noménal dispositif militaire or-
ganisé en quatre réseaux d'ar-
mement impressionnants: la base
navale de Vladivostock, la base
aérienne de l'île de Skhaline, la
base de sous-marins du Kam-

UN REPORTAGE
HERVÉ VALETTE

nucléaires, de 354 vaisseaux de
combat dont 85 navires de guerre.
Les Russes sont en train de faire
de l'ancienne base américaine de
«Cam Ranh Bay» au Vietnam une
véritable place forte, bourrée de
missiles nucléaires, de sous-marins
nucléaires. Il suffirait de moins de
deux heures à un supersonique
pour détruire Manille ou atteindre
les deux bases américains sur l'île.
A «Cam Ranh Bay», comme au

00

Marcos fete déjà sa victoire. Pour

Vietnam, comme dans tout le Pa-
cifique, les Russes y sont, et ils s'y
installent pour y rester.

A travers son expansion dans le
Pacifique, l'URSS cherche à réa-
liser un geste de démonstration qui
vise à intimider les Etats-Unis et
toutes les nations de la région. En
fait , l'URSS veut démontrer
qu'elle peut gagner la paix sans
avoir a taire la guerre.

^M___I_M__U__MH__B_I__F

Pour les Américains, la perte de
leurs deux bases aux Philippines
constituerait une grave perte d'in-
fluence dans toute la région. Si
Washington ne peut pas empêcher
l'effondrement de la stabilité des
Philippines, leur crédibilité dans
tout le bassin du Pacifique en
prendrait un sérieux coup. De la
stabilité des Philippines dépend la
stabilité des autres pays membres
de l'ASEAN (Thaïlande, Indoné-
sie, Singapour, Malaisie et Brunei),
tout comme dépend la stabilité de
la Corée du Sud, du Japon et de
Taïwan. L'histoire a déjà fait des
siennes en Iran, à Cuba, au Viet-
nam et en Amérique centrale. Les
Américains s'en souviennent.

Les liens qui unissent les Amé-
ricains aux Philippines ne sont pas
«seulement» de nature géo-stra-
tégique. Il ne faut pas oublier que
de 1898 à 1946, les Philippines
étaient une colonie américaine.
Sur la côte philippine, au «Fort
Bonifacio», la preuve de l'enga-
gement américain aux Philippines
s'étale sur des milliers de mètres
carrés: 17 000 tombes blanches
marquent la mémoire des soldats
américains tombés lors de la
guerre ispano-américaine, lors de
la guerre de colonisation et lors de
la Deuxième Guerre mondiale.

Si 18 000 militaires américains
servent sur les deux bases instal-
lées aux Philippines quelque
50 000 Américains travaillent sur
les îles de l'archipel alors que plus
d'un million de Philippins travail-
lent pour les 500 firmes américai-
nes installées, elles aussi, sur le
domaine semi-privé de Marcos.
Les investissements privés amé-
ricains dépassent 2,5 milliards de
dollars. De quoi se sentir des at-
taches toutes particulières avec le
clan Marcos.

Pour assurer ces attaches toutes
particulières, et surtout pour
maintenir les deux bases straté-
giques, Washington a rajouté au
petit cadeau annuel de 180 mil-
lions de dollars (ce qui constitue la
location des deux bases) une
prime de bonne bolonté de 55 mil-
lions de dollars dans le budget
1986 aux Philippines.

Ces millions ne vont pas sauver
l'archipel du nauvrage économi-

longtemps ?

que. Les Philippines ont une dette
extérieure qui dépasse... 26 mil-
liards de dollars alors qu'au niveau
intérieur, le produit national brut
est tombé de 10% par rapport à
celui de 1984. La situation n'est
pas meilleure sur le marché de
l'emploi: 40% des 21 millions de
travailleurs philippins sont au
chômage. A la décharge de Mar-
cos, on peut bien avancer l'excuse
de l'endettement «logique» d'un
pays du tiers monde. Mais là où ça
ne passe plus, c'est que les Philip-
pines se trouvent non pas dans une
région du tiers monde, mais bien
dans la région économiquement la
plus dynamique de la planète.

Les Américains voient venir le
naufrage. L'administration Reagan
a déjà pris a précaution de louer
quelque 70 000 m2 de sol sur les
îles de Saipan et de Tinian, au
nord des îles Mariane. Au cas où
leurs deux «porte-avions» philip-
pins devaient couler avec Marcos,
les Américains pourront aménager
leurs indispensables base géo-
stratégiques. Mais il faudra plus de
cinq ans pour équiper ces nou-
veaux territoires et la facture sera
de l'ordre de dizaines de milliards
de dollars. Pour les Américains,
que ce soit Cory Aquino ou Fer-
dinand Marcos qui remporte les
élections importe peu. Il leur faut
quelqu'un avec qui négocier la fin
du contrat de location des bases,
contrat qui tombe à «l'eau» en
1991. Dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche, on ose à peine
avouer que la victoire de Mme
Aquino serait souhaitable dans la
mesure où elle ferait éviter aux
Philippines la révolution qui de-
vrait mettre un terme, tôt ou tard,
à la dictature du clan Marcos.

Marcos est déjà tombé en dis-
grâce du côté du Pentagone: pour
les Américains, Marcos n'est plus
en mesure de contenir l'insurrec-
tion communiste qui commence

Bain de foule pour Ferdinand et Imelda Marcos
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sérieusement à ébranler les Phi-
lippines. Plus grave encore: si le
péril communiste existe, c'est
parce que Marcos existe.

Selon un rapport du Départe-
ment d'Etat américain, la guérilla
communiste aux Philippines s'ins-
talle librement dans 20% des
41 615 villages de l'archipel. Selon
une enquête publiée par le «Ti-
mes», l'insurrection communiste
opère librement dans 60 des 74
provinces que compte le pays. Les
forces de guérilla communiste sont
fortes de 12 000 à 20 000 révolu-
tionnaires. Ces forces sont orga-
nisées comme une véritable ar-
mée: la NPA (New people's
Army). Cette armée est soutenue
par le parti communiste, parti il-
légal aux Philippines, mais fort de
30 000 membres. Le Parti com-
muniste et la nouvelle armée du
peuple font partie d'un réseau ré-
volutionnaire composé de vingt-
deux organisations: le «Front dé-
mocratique national», immense
mouvement qui regroupe plus
d'un million de Philippins, appar-
tenant aux syndicats, à l'église ou
aux partis de gauche. Mais tous
sont manœuvres par les commu-
nistes.

Marcos et son parti, le KBL, ont
dépensé 160 millions de dollars
pour les élections présidentielles.
Dans la région du Pacifique du
sud-ouest, les Américains ont in-
vesti plus de 30 milliards de dol-
lars. Le Pacifique a depuis long-
temps détrôné l'Europe dans les
relations commerciales des Amé-
ricains. De plus, dans cette région,
les Yankees ont engagé une valeur
inestimable: leur crédibilité qui,
elle, dépend de leur position stra-
tégique et de leur capacité à main-
tenir l'équilibre des forces dans la
région... et cet équilibre dépend de
celui des Philippines. C'est le vé-
ritable enjeu de ce qui se passe et
de ce qui va se passer à Manille.



MONTHEY: pour la 11 Ie fois SAINT-MAURICE: une profitable émulation

Les «Roitschâggiittà» du Lôtschental.

MONTHEY (jbm). - «Monthey pas
est-il jumelée avec le Frioul?» eau
Cette boutade lancée par un plu]
membre du comité du Ille Car- brû
naval de Monthey laisse entrevoir con
les conditions météorologiques qui Goi
ont présidé au cortège dominical. par
Bonne humeur cependant et la nau
neige ne s'est mise à tomber qu'à che
la fin du cortège, empêchant tou- gel,
tefois l'envol de l'hélicoptère qui fug
devait «arroser» la foule de con- pla<
fettis. Bonhomme Hiver a bien, cou
brûlé mais s'est quand même rap- coe
pelé au bon souvenir des specta- mei
teurs évalués entre 5000 et 7000 très
selon les organisateurs. goi

L'an dernier, Monthey n'avait my

MARTIGNY-BOURG: un vent de folie

Peu de spectateurs pour l'incinération d'Agrippine XII. Dommage, les organisateurs avaient mis le
paquet. La preuve: ce magnifique char!

MARTIGNY-BOURG (gué). -
Quinze charsf trois guggenmusiks,
des masques, des confettis et... le
vent du nord . L'édition 1986 du
«Cama» bordillon a tenu toutes
ses promesses. Malgré la tempé-
rature hivernale. Tant mieux, les
organisateurs avaient mis «le pa-
quet» pour que l'incinération
d'Agrippine XII soit une réussite.

Haut en couleur
C'est un cortège haut en couleur

SAXON: la bise dans le cou(p) ®

pas eu de cortège de carnaval à
cause de la neige. Cette année, la
plupart des chars traitant de sujets
brûlants d'actualité ont été re-
construits. La rencontre Reagan -
Gorbatchev, l'incendie provoqué
par l'armée au Liechtenstein, Re-
naud et sa chanson sur Mme Tat-
cher, les vins autrichiens à l'anti-
gel, le lynx et ses ravages, les ré-
fugiés en Suisse, le pavage de la
place Centrale (1er prix^

du con-
cours de chars), le cocoricoboy
cocoricommunal (2e prix), l'aug-
mentation des taxes des parcmè-
tres (3e prix), le monstre de la
gouille à Rithner (4e prix), les
mystères et boule de gomme (5e

que les fidèles (peu nombreux) du
carnaval ont découvert. Du «Rêve
de Franz Weber» à «Agrippine
XII» , en passant par «Les grosses
têtes», différents chars et groupes
musicaux ont défilé avec bonheur.
Pour la plus grande joie des spec-
tateurs, principalement des en-
fants.

Le «Carna» au Bourg:
un culte

La rue du Bourg se veut carna-

LA U

prix), la carrière à Couenne, etc.
ont été des sujets traités avec hu-
mour.

Les spectateurs ont pu apprécier
les «Roitschaggattà», un groupe de
masques du Lôtschental, qui sor-
tent très rarement de leur vallée,
de même que de nombreuses gug-
genmusik de Suisse alémanique.

Pour l'heure, les festivités car-
navalesques rencontrent un vif
succès à Monthey puisque, ven-
dredi soir, on a battu un record
d'entrées et que samedi, la cantine
était comble, même si peu de
masques ont pris part au concours.

valesque. Cafetiers et commer-
çants vouent un véritable culte à la
fête païenne.

Et pour marquer dignement
cette période de divertissements,
ils n'hésitent pas à décorer et ani-
mer leurs établissements. Hier,
habitants bordillons et visiteurs
occasionnnels ont apprécié cette
mascarade générale. Même si une
bise glaciale tentait de rappeler
que c'est déjà carême-prenant.

Tl_

Vivisection: si l'initiative avait passé, voilà le résultat !

SAINT-MAURICE (jbm). - Vingt-
cinq chars, groupes et musiques
ont défilé hier dans les rues de
Saint-Maurice lors du 112e Cama
à Saint-Moss. Les chars ont bien
entendu présenté à leur façon
l'actualité agaunoise, régionale et
nationale. L'incendie de forêt pro-
voqué par l'armée ' au

VALAIS CENTRAL: un certain panache

La bonne humeur a règne a Saint-Léonard

VALAIS CENTRAL (fl) . - L'an
dernier, il neigeait. Cette fois, il
faisait une «cramine» de tous les
diables. Rien n'est parfait. De-
meure un certain sens de la fête,
qui se moque bien des intempé-
ries.

A Sion, le cortège est conçu
pour les enfants. Ce sont eux qui
animent le cortège - par centaines
cette année - eux encore qui ap-
plaudissent le long du parcours.
Acteurs ou spectateurs, ils étaient
unanimement ravis. Les uns épa-
nouis sous leurs atours «rétro», les
autres souriant sous leur grimage.
Zorros, Pierrots, Schtroumfs, fées
mutines, mariées d'antant ou gi-
tanes, les petits Sédunois ont fait
honneur à leurs concitoyens. Et
leur joie a contaminé les adultes,
qui retrouvaient, du coup, l'inno-
cence de leur jeunesse. «Autrefois,
on m'aurait payé 1000 francs que
je ne serais pas venu!», confessait
un monsieur d'un certain ge à sa
voisine. «Comme on change!»

Changement de décor à Evo-
lène. Les rues sont quasiment dé-
sertes. La froidure a rempli les ca-
fés. Sur la place, un groupe de rô-
tisseurs en blouse blanche prépare
un cochonnet au gril. Les ama-
teurs de grillades ne se pressent

Ils fuient les mains vides
RÉCHY (am). - H était 3 h 30
environ hier matin lorsqu'un
important sinistre se déclarait à
la route des Fermes à Réchy. La
villa de M. Edmond Mathieu
était la proie des flammes. Ex-
ception faite des sous-sols, la
demeure est aujourd'hui tota-
lement détruite. Les dégâts sont
estimés à plus de 300 000 francs.

A l'heure du sinistre, M. Ma-
thieu se trouvait à la villa avec

Liechtenstein, la vivisection, les
Kopp-in, le gang des morilles ou la
brouette de la Petite-Californie
d'Agaune annonçant le safari
brouette Le Parvis - La Gare qui,
rappelons-le , aura lieu demain soir
dès 19 h 30, ont été traités à la
mode carnavalesque.

pas. Même pas des confetti à ra-
masser pour ces gros bonshommes
engraissés aux sacs de farine, mar
telassés à la jute. Quant aux son-
neurs de cloches, ils n'ont pas
beaucoup de travail non plus. Les
mauvais esprits avaient pris la
fuite avant qu'on ne les chasse...

Autre grand lieu du carnaval,
Saint-Léonard a accordé son hu-
meur aux sons joyeux et discor-
dants des cliques et fanfares. Une
trentaine de groupes - chiffre éga-
lement recensé à Sion - ont fait
sourire et rire un épais rideau de
spectateurs. Car la renommée de
ces festivités est bien assise. Et
quand on a loisir d'admirer pres-
que à domicile des artistes venus
de toute la Romandie et même de
Suisse alémanique, on ne va pas
s'en priver. Chars et ensembles
dansants ont récolté le succès
qu'ils méritaient, tant auprès des
adultes, sensibles aux «gags» vi-
sant l'armée ou le bostryche, que
des enfants, amis des Schtroumpfs
et de Lucky Luke. Néanmoins, le
froid a ralenti les explosions des
applaudissements.

Saint-Martin ne s'en tire pas mal
non plus. Avec humour, gaieté et
modestie, la commune hérensarde
se fait une place et pas des moin-

minée est-elle à l'origine de l'in- Chalais (une dizaine d'hom-
cendie? L'enquête ouverte per- mes), dirigés par Ivon Perru-
mettra sans doute d'élucider la choud, étaient alertés à 4 h 47. A
question. 5 heures, le sinistre était cir-

Toujours est-il que la famille conscrit. Et quelque nonante
Mathieu eut tout juste le temps minutes plus tard, les restes de
de quitter les lieux. Rien ne put la toiture s'effondraient,
être sauvé. Pas le moindre pa- Face aux doutes ou hésita-
pier ou document de valeur. tions de plusieurs citoyens de la

Cela dit, toute la famille est région, M. Perruchoûd nous prie
indemne. On n'ose pas imaginer de rappeler à la population le
ce qui se serait passé si Mme fonctionnement du N° 118. En

Près de 2500 personnes se sont
massées sur le parcours du cortège
haut en couleur et ne manquant
pas d'originalité. Il faut dire que,
cette année, la plupart des chars
ont pu être construits dans un
hangar, ce qui a provoqué une
profitable émulation entre les di-
vers groupes.

dres, au royaume du carnaval. Une
foule un peu clairsemée a rem-
placé le nombre par l'enthou-
siasme. Accueillis avec chaleur,
danseurs noirs, émirs arabes, mu-
siciens mexicains, chasseurs in-
diens et gitanes endiablées ont dé-
filé dans les rues de Suen en
joyeuses cohortes. Quelques chars
coupaient les groupes, dont une
boutade "envoyée aux producteurs
de pétrole. En queue, le Ahuris-
band de Châteauneuf a recueilli
pas mal de suffrages. Il faut dire
que ces fanfarons s'y entendent,
pour mettre de l'ambiance. En
piste depuis le 6 janvier, ils se sont
promis de réintégrer leur domicile
en ïaisant tous les bistrots du par-
cours... Histoire d'amuser 'la ga-
lerie avec des rengaines aussi cé-
lèbres qu'improvisées.
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Pour la Française, le détail est le
point sur l'I du verbe habiller.

Maurice Cattegno

Un menu
Coquilles de coques
Bifteck - Pommes frites
Salade
Tarte aux pommes

Le plat du jour:
Coquilles de coques

Lavez bien 2 litres de coques et
faites-les cuire à sec. Otez-les de
leurs coquilles. A l'eau des coques,
ajoutez 60 g de mie de pain rassis,
15 g de persil et 1 oignon haché.
Assaisonnez et mélangez bien avec
les coques. Répartissez dans des
coquilles, saupoudrez de chapelure,
ajoutez une cuillerée de crème et
cuisez à four chaud quinze minutes.

Demain mardi gras:
le temps des crêpes
Crêpes à l'orange

Trois quarts de litre de lait, 300 g
de farine, 125 g de sucre en poudre,
1 pincée de sel, 1 zeste d'orange,
1 gousse de vanille, 5 œufs, 50 g de
beurre, 50 g de macarons piles.

Dans une terrine, mettez la farine,
le sel, le sucre, le zeste d'orange
râpé, et la vanille, délayez avec le
lait. Ajoutez 5 œufs un à un. Passez
au tamis, ajoutez un verre de cura-
çao, les macarons piles et le beurre
fondu. Faites les crêpes au beurre.
Pour les servir, arrosez-les de li-
queur à l'orange, et flambez.

Trucs pratiques
Pour redonner éclat
à des casseroles en inox:

Pour faire briller des casseroles
en inox ternies par le calcaire, il suf-
fit tout simplement de les frotter
avec du vinaigre tiède.
Pour conserver leurs couleurs
aux cotonnades noires:

Le noir, comme les autres cou-
leurs, a besoin de conserver son
éclat. Pour y parvenir, il faut rincer
de temps à autre le vêtement dans
de la bière.
Un truc pour arranger un cintre:

Pour faire sécher ou pour ranger
quelquefois un chemisier ou une
chemise ou encore une blouse, on
utilise de temps à autre des cintres
¦de fer. Cela risque de rouiller les
cols. On supprime cet inconvénient
en dévissant le crochet de métal que
l'on passe dans un bouchon. Sa
tige, ainsi recouverte, n'offre plus
aucun risque.
Comment se débarrasser de l'odeur
très forte de l'ail?

Brosse à dents et dentifrice n'y
suffisent pas. Que faire?

Des trucs de «bonne femme», il en

existe des dizaines: mâcher une tige
de persil, sucer un morceau de su-
cre, boire du thé à la menthe ou un
verre de lait... aux effets tout aussi
illusoires.

Il faut supprimer l'arôme de l'ail
par un parfum plus puissant comme
la réglisse, le cachou, croquer un
grain de café ou, résultat garanti:
mâcher une ou deux graines de car-
damome, ces épices vendues dans
les épiceries fines ou chez les mar-
chands de produits exotiques.

Votre beauté...
... votre santé
Votre corps a besoin d'eau

Combien de liquide une femme en
bonne santé doit-elle absorber par
jour?

Toute femme en bonne santé a
besoin d'environ deux litres de li-
quide par jour: deux ou trois verres
de jus de fruit; une ou deux tasses
de café ou de thé, une tasse de
bouillon ou de potage, un grand
verre de lait entier ou écrémé et 5 à
6 verres d'eau.

Prenez tout cela chaud, frais ou
froid; mais n'y mettez jamais de
glace, car elle ralentit la digestion et
diminue le métabolisme.

Ne considérez pas les boissons
alcoolisées comme des liquides; car
ce sont des véritables carburants.

Ces deux litres journaliers don-
neront à vos reins la possibilité
d'éliminer les toxines entraînées
dans l'urine.

Mais peut-être suivez-vous un ré-
gime? «Toute cette eau m'empê-
chera de maigrir», direz-vous alors.
Eh bien non!; à condition toutefois
de diminuer sévèrement les doses
de sel dans votre cuisine, ce dernier
ayant tendance à retenir les liquides
dans vos tissus, tout comme il re-
tient l'humidité de l'air dans votre
salière.

Rien ne peut être plus dangereux,
en tous cas, que d'essayer de mai-
grir en réduisant votre ration d'eau.
Vous ne parviendrez qu'à déshydra-
ter votre corps.

Les échos de la mode
de demain
Dans la gamme des couleurs

Encore une réhabilitation: celle
des teintes africaines. Tout ce qui
dérive du beige, de l'écru, du mar-
ron domine.

Une palette sourde qui appelle
d'autres nuances décolorées par le
soleil (lie-de-vin, marine, gris, bleu)
et chaude à la fois. Car à nouveau le
jaune, le corail, l'orange et l'ocre
triomphent.

Mais on voit aussi beaucoup de
blanc (et encore du noir) marié par
petites touches à du vert, bleu,
fuchsia.

Le bon
tuyau

— Oui. jurisprudence. Un homme arrêté alors qu'il est en liberté
— Ce sont bien les aveux qui vous ont été communiqués provisoire à la suite d'un autre crime ne doit parler qu'en

quand vous avez présidé l'audience de suppression de présence de l'avocat l'ayant défendu précédemment. Or
preuves dans l'affaire « Ministère public contre John- cet avocat n'était pas présent lorsque Cletus Johnson a
son » ? . été interrogé, après avoir été appréhendé pour avoir

— Oui. dépouillé, violé et assassiné Agnès Riordan — et il se
— Cependant, vous n'en avez pas tenu compte, bien trouvait à ce moment-là en liberté provisoire !

que vous ayez affirmé que les droits de Johnson avaient Connaissant d'avance la réponse, mais désirant que le
été strictement observés ? Pourquoi ? jury l'entende de la bouche du juge Lengel, Ben demanda :

— Pour des raisons légales fort valables, protesta — Votre Honneur, connaîtriez-vous par hasard l'objet
Lengel. de l'inculpation qui avait entraîné l'incarcération de

— Je suis certain que les jurés aimeraient les connaître. Cletus Johnson avant cette mise en liberté provisoire ?
Lengel regarda la Cour, regarda Ben, puis se tourna vers — Oui, admit Lengel.

le jury : — Quel était-il, monsieur ?
— Mesdames et messieurs, contrairement à l'impression — Le viol.

fausse que l'avocat de la défense cherche à donner de mon Comme Ben s'y attendait , la réaction des spectateurs et
attitude, je n'ai pas agi par caprice. C'est exact, Cletus de la presse fut instantanée et bruyante. Le juge Klein dut
Johnson avait bien été averti de ses droits. Toutefois, faire résonner son marteau pendant deux bonnes minutes
ceci n'était pas la seule condition requise par la Cour avant de réussir à ramener le calme,
d'appel de New York, depuis qu'un arrêt de cette Cour, — Une autre manifestation de ce genre, menaça-t-il, et
rendu lors d'une cause célèbre, l'affaire Rogers, a fait je fais évacuer la salle ! A suivre
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél 027/22 41 26 du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou

ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

1 36-3805 A

Toshiba V 73:
Magnétoscope couleur VHS «slim»: hauteur 95 mm.
16 sélections possibles en Pal. Programmable
4 stations/1 semaine. Mise en marche automatique
Télécommande infrarouge.
Location : 53- p. mois avec tarif dégressif
(en Pal). (Pal et Secam 62- p.m.)

Vous pouvez
comparer

Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gareici:

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

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

36-20213

in

.e*0* Chammartin
* y\ Grand-Rue 48 'C \ 1890
/  ) e Saint-Maurice
' 'j &  025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Pour choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160
Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers.

Blaupunkt Hamburg SQM-23:
Tuner numérique M. FM. stéréo. Mémoire
10 positions, système ARI, affichage
lumineux des fonctions ,
recherche automatique, 2 x 10 W sinus.

cinémas
BOURG

QlCnnC | 027,55 01 18
Jusqu'à mercredi, soir à 20 h 30 -14 ans
Une chevauchée fantastique pleine d'hu-
mour
SILVERADO
Une fête du western, et quelle fêtel
A ne pas manquer

MM CAQiMnxifcKKt „;;,«..«„u__ //a3 itou
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Sandrine Bonnaire dans un film d'Agnès
Varda
SANS TOIT NI LOI
«... surtout un des films les plus poignants,
les plus dérangeants... bref, c'est un choc,
et c'est admirable.» (Le Point)
Lion d'or Festival de Venise 1985
~ .-.:v.v.. - — : . . . :— 1

ADI CHI IIM

SHHl [ 027/22 32 42
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Enfin un vrai western
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec la délicieuse Ro-
sanna Arquette et l'extraordinaire Linda
Hunt

..___. ;.._..>>..; /^ADi-rm c

SiOtl 027/22 20 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
HAREM
Un film d'Arthur Joffé avec Nastassja Kinski
et Ben Kingsley
Une troublante histoire d'amour entre deux
êtres que tout sépare

LUX
wv" I 027,2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Encore et toujours
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de la malicieuse Coline Serreau

CORSO
¦gggn  ̂ | 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation troisième 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

Tirage du samedi 8 février

I 1 | 7|13 |
120 127 131 j
Numéro complémentaire : 40

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

0 037/24 83 26
8 à 12 h 00 -13 h 30 à 18 h 00
Mardi-jeudi jusqu'à 20 heures

17-1404

Lundi 10 février 1986 5

j ™154
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Huit nominations aux «césars 1986» pour
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg
Demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
TRISTANA
Un film de Luis Bunuel avec Catherine De-
neuve et Fernando Rey

ST-MÛHRir.i: i ?°™ „.. I
.;..T- Y '.™^™^ff-: .; U-.3/t>3

__0
t)P

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
TRISTANA

!';ÏÉÉil1ftt_EV MONTHEOLOntwniroi | 025/71 22 eo
Ce soir: RELÂCHE

^Z_A . I
gSHI ;:. J Ua5/n Z2 61
Ce soir: RELÂCHE

mu ~ " E* „
U__3/00 __ l I I

Jusqu'à mardi, ce soir â 20 h 30 - En v.-o.
Sous-titrée - Dès 18 ans
DESSOUS DE SATIN BLANC
Sensuel, pour public averti

WŒŒii
C'EST BON!

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

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
Institut «Cils + ongles»

Méthode américaine
Avenue du Marché - Tél. 55 3919

Sierre 36-7215

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, <p 022/35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois

Rentrée: septembre, janvier et avril
Inscriptions limitées

18-1296

Le PDC du district de Sierre
vous invite à la
conférence
de M. Jean Bonvin
directeur de l'OCDE à Paris, Dr en
sciences économiques, sur le
thème La Suisse et l'ONU.

le lundi 10 février
à 20 heures
à l'Hôtel Terminus
à Sierre
La conférence est ouverte au pu-
blic.

PDC du district
de Sierre

36-5275

Fv i; .V: '::-; : ' i !LT



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.

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 â 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.

Police municipale. - (027) 55 SB 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique , Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30 , 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.

CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.

Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - J.Amoos. 551016; Eggs S
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h .

Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h sujvant saison. 55 18 26. .

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.

La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, tue Condé-
mlnes 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 10, ma 11: Zimmermann 2210 36, 23 20 58;
me 12, je 13: de Quay 221016; ve: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla-
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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30 , 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres , travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max
Perruchoûd, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. '
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). ¦
Taxis de 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 Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
Jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. .
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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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er 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.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges S Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2,au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heureé sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -l- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE•«•»*»»¦» ¦ -¦wi#*f-_»_r_n*_r___. Vilie).
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique IflEli B
Saint-Amé, tél. 65 12 12. ~- .- , ¦,, »«« E

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
tél: 65 12 17, app. 65'22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. Ml.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et 
jours de tête, tél. 111. BRIGUE
Service médico-social du district - Hospice m..—.»!, __<. _,_____._, oii.„ ™„.»nntn
Saint-Jacques , tél. 65 23 33. Pharmacie de service - St Maunzius 23 58 58.
_*.. ____ -___ ._>„__._-__. »«__ __. ,«, j „ikin _ n  Service social pour handicapés physiques etGarderie d enfants -Me et ve de 8 h 30 à 11 menlaux. _ spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 eth 30; lu au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes 23 83 73 M
primaires. . -,, ,-, ..-, Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Taxiphone. - Service jour- nuit , 71 1717. Rohnesandstr. 6,23 43 05,23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

¦ . :?

• • %^a**mm • ¦ a ¦ --

Pompes funèbres. - A. Dirac,' 65 1219. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, vé , 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)
6 16 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. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service 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 jj 1.
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.
Taxiphone. - 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.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
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Un bonne vague de froid
Pour foute la Suisse: assez ensoleillé en Valais et dans

l'ouest, très nuageux et faibles chutes de neige dans l'est et le
sud. - 12 à - 16 le matin, - 5
Bise sur le Plateau. Vent du nord modéré à fort en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: assez beau,
bise et toujours froid en plaine. - Au sud: en général ensoleillé.

A Sion samedi: une journée très ensoleillée mais fraîche,
0 degré ; à 13 heures: - 8 à Zurich, — 6 à Bâle et Berne, — 2 à
Genève, +1 à Locarno, - 21 au Santis, -13 à Innsbruck et
Belgrade. - A Sion hier: nuageux avec des éclaircies parfois
belles, froid , - 6 degrés; à 7 heures: — 35 au Jungfraujoch ,

29 a Samedan , — 22 a Davos,
(neige) à Adelboden, - 13 à Zurich, - 8 à Sion; à 13 heures:
- 10 (neige) à Zurich et (couvert) à Bâle, - 9 (couvert) à
Berne, - 7 (couvert) à Genève, — 2 (beau) à Locarno, - 26
(couvert) au Santis, - 13 à Francfort, - 10 à Bruxelles, neige à
Londres, Munich,'Berlin, Prague, Vienne, Varsovie et... Nice !

L'ensoleillement en 1985: en général supérieur à la normale.
Maximum de Suisse à Sion coteau et à Crans-Montana, qui
ont plus de 100 heures d'avance sur leurs «rivaux» tessinois
Locarno et Magadino et sur le Corvatsch en Haute-Engadine.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.

Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 tr. 36 le millimétré.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sut
abonnements d'espace.

10 le jour, - 18 à 2000 m

18 (beau) a Zermatt et

\
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Infirmières assistantes: 14 étoiles
MONTHEY (cg). - Elles ont été leurs parents et amis, une heure medi 8 février, à l'école d'infir-
quatorze jeunes filles à vivre, avec d'intense émotion ce dernier sa- mières assistantes. Les élèves de la

La volée des «Etoiles» samedi dernier, lors de la cérémonie de là remise des médailles: Janine Ber-
thod (Bramois), Marie-Pierre Boichat (Monthey), Agnès Carrupt (Chamoson), Corinne Chavaz
(Sion), Corinne Coppey (Daillon), Nathalie Délèze (Haute-Nendaz), Isabelle Fellrath (Martigny),
Patricia Foumier (Bramois), Gabrielle Gnesotto (Evionnaz), Sokhim Anex (Bex), Monserrat Maret
(Fully), Nathalie Roessli (Sion), Véronique Theytaz (Hérémence), Corinne Zuff erey (Sion). En
haut, second et troisième, M. Raoul Fernandez (moniteur) et Sœur Marie-Thérèse (directrice).

Fernande lre et sa cour
MONTHEY (jbm). - A Mon-
they, il est de coutume, en ou-
verture du carnaval, d'introniser
celui ou celle qui, cinq jours du-
rant, présidera aux folies car-
navalesques. Cette année, et
pour la troisième fois de son
histoire, ce n'est pas un prince
qui a été acclamé, mais bien une
princesse: Fernande Ire (alias
Fernande Lambert-Jomini).

Nous ne reviendrons pas sur
son curriculum vitae que nous
avons déjà développé dans ces
colonnes et qu'un de ses anciens
élèves a si joliment retracé dans
l'édition verte du journal sati-
rique du carnaval de Monthey
«Jusqu'au bout... rions». Fer-
nande a revêtu une magnifique
cape aux couleurs de Monthey
et a reçu son sceptre.

Durant la soirée, miss Car-
naval et miss Pimponicaille ont
été choisies parmi une quin-
zaine de candidates. C'est Mi-
chel Béchon (alias L'Héritier)
qui a présidé à "cette élection
avec le talent d'animateur qu'on
lui connaît. Après avoir sauté à
la corde (que ne faut-il pas faire
pour être choisie), six candi-
dates ont dû, avec sagacité, ré-
pondre aux questions-piège de
culture générale posée par
L'Héritier. Une rapide concer-

DEPARTS EN VACANCES

Bouchon entre Bex et Saint-Maurice
BEX (sd). - La plupart de nos voi-
sins du nord et les cantons de Ge-
nève et de Fribourg entamaient ce
week-end leurs vacances scolaires
d'hiver. Comme à chaque migra-
tion importante, des bouchons
n'ont pas manqué de se former sur

/ AVIS \
Une session d'examen du

First Certif icate
in Enqlish

aura heu les 16 et 17 juin à
l'Ecole-Club Migros de Sion,
centre d'examens de l'Univer-
sité de Cambridge.
Délai d'inscription; jusqu'au 7
mars.
Finance d'examen: Fr. 150.- +Fr. 50.- par optional paper.
Le formulaire d'inscription
ainsi que le règlement de
l'examen peuvent être retirés
auprès des secrétariats des
écoles-clubs.
Les cours de préparation ont
lieu actuellement à l'Ecole-
Club de Sion, les mardis et
jeudis soir.

ggpn**"-

école-club -, ,. ., .. ' . . ,i minrnc I Jusqiïa .achèvement des travaux desV lUlJJivS J jy g sera sans doute toujours une source
>*__. ________ __ »__ m*/  Saint-Maurice.

De gauche a droite: miss Pimponnicaille, Fernande Ire et
miss Carnaval.

tation sur les qualités intellec- Vouvry), miss Pimponnicaille.
tuelles des candidates et le jury miss Carnaval et sa dauphiné,
a nommé: Mlles Chantai Don- miss Pimponnicaille ont eu le
net (19 ans, étudiante, de Mon- plaisir de défiler au cortège do-
they) miss Carnaval et Denise ^minical sur le char de Son Al-
Miiïler (19 ans, étudiante, de tesse Fernande Ire.

les axes routiers les plus fréquen-
tés.

Un de ces axes est bien entendu
la N 9, qui pose toujours un pro-
blème particulier aux automobi-
listes entre Bex et Saint Maurice.
Comme les tunnels de PArzillier
ne seront terminés que dans une
année, ces problèmes se reprodui-
ront sans doute cet été.

C'est samedi à midi que les ser- vers 17 h 30

volée dite «Etoiles» ont reçu des
mains de la directrice Sœur Marie-
Thérèse (celle-ci accomplissant
pour la dernière fois ce rite étant
donné son départ pour d'autres
fonctions en mars prochain), la
broche de l'école, preuve de la
réussite de leur formation, outre le
certificat de capacité.

L'abbé Jean-René Fracheboud
a, lors de l'office divin , prononcé
une homélie d'une haute élévation
de pensée, magnifiant ce qu'est la
profession choisie par les quatorze
lauréates du jour.

Le Dr Léonce Delaloye, prési-
dent du conseil de l'école a salué
tout un chacun, alors que le Dr A.
Nussbaumer s'est attaché à sou-
ligner tous les aspects de la pro-
fession d'infirmière assistante,
soulignant combien celles qui
l'embrassent doivent se consacrer
à leurs malades en s'oubliant elle-
mêmes pour ne penser qu'à eux.

La cérémonie a ete rehaussée
par le chœur des lauréates et les
prestations d'un excellent trom-
pettiste. Y participaient notam-
ment le préfet de Saint̂ Maurice
Roger Udriot, le sous-préfet de
FEntremont René Berthod, le pré-
sident de Monthey Alain Dupont,
les membres du comité de l'école,
de son personnel enseignant et ad-
ministratif , ainsi que Mlle Danièle
Rey-Mermet (originaire du val
d'IUiez, née à Saint-Maurice, ac-
tuellement à Fribourg) qui a été
appelée à succéder à Sœur Marie-
Thérèse à la direction de l'école à
partir du mois de mars.

OFFENBACH VERSION MUSICOMEDIENS

Et que ça saute !
MONTHEY. - Jeudi soir, la grande
salle de Monthey accueillait «oune
Signor compositor mouzitien, lé
grande Fagotto», ficelé de la belle
manière par un Offenbach en
vaine de fantaisie, d'humour entre
Comedia del Arte, Molière et les
grands boulevards.

«Il Signor Fagotto» un show
magistralement enlevé par une
équipe multi-talents, jouant avec
le même brio de la voix, de la

""mime ou du mollet, les Musico-
médiens de Paris, six compères et
commères, malicieux en diable, de
pirouettes en cabrioles, entourés
de quatre excellents musiciens:
piano, hautbois, trombone et
trompette. Un ensemble parfai-
tement homogène et rodé qui, à dix
avec des moyens simples, un jeu
subtil et vif, une mise en scène vi-
revoltante, créaient la magie d'une
opérette à grand spectacle, à flons-
flons, chœur et orchestre.

Rien ne manquait à l'intrigue
classique où se croisent, s'empê-
trent, bégaient, soupirants lar-

COLLOMBEY-MURAZ

Réception des nouveaux habitants

De gauche à droite: le président Antoine Lattion vient de féliciter M. Yves Blanchet portant le petit
Arnaud (19 mois) sur ses bras, avec à ses côtés son épouse Sylvie. Cette jeune famille était domici-
liée à Produit sur Leytron avant de s 'établir à Collombey-Muraz, ce qui a permis à son chef de se
rapprocher de son employeur Ciba-Geigy.

COLLOMBEY (cg). - Ils étaient
nombreux, les nouveaux domici-
liés durant l'année 1985 sur le ter-
ritoire de la commune de Collom-
bey-Muraz à avoir répondu à l'in-
vitation de l'apéritif-présentation
de l'administration communale.
C'est à la salle de la maison de
commune de Collombey que le
président Antoine Lattion, entouré

Les enfants rois
du carnaval à Champéry

CHAMPÉR Y (jbm). - Une centaine d'enfants grimés et
costumés ont p ris part au carnaval préparé à leur intention
par la Société de développement de Champéry (notre
photo).

Le cortège conduit par un schtroumpf a sillonné le vil-
lage. Les Trégailles du Chablais ont apporté leur touche
musicale à cet après-midi, le clown Panosse s 'est chargé de
l'animation et la ménagerie de Monthey s'est également
déplacée.

A l'issue du cortège, tous se sont retrouvés pour le goûter
au Levant.

moyants, père bebete, rougeaud et
redondant, fille rebelle amoureuse
transie d'un charmant «petit» et
promise au barbon vétusté et
puant, dupé comme papa par un
valet «culotté», le «Fagotto» in-
camé par l'étonnant Pierre Tar-
bouriech, clown, acrobate, chan-
teur, grand amuseur public, me-
neur de jeu et de gags, à coups de
bâtons et de trouvailles, entre cla-
ques et bosses, dans un tour
d'énergie étourdissante. Le tout
servi sur petit p lateau, dans le dé-
cor de la création souplement
adapté aux caprices des tournées,
spectacle bourré d'idées, farfelu,
burlesque, dans «Des lyres » d'ex-
centricité. Impossible de résister à
l'entrain et au rythme de cette dé-
licieuse opérette, à la vivacité des
rebondissments ou à l'extrava-
guant accoutrement du «Fagotto»
maître fumiste dans l'art de «sar-
mer les oreilles» en boum-boum et
rantanplan sur grosse caisse, en
éloquent éloge des parcussions,
sournoise fléchette lancée par Of-
fenbach à ses détracteurs achar-

nés, les compositeurs de la
«Grande musique».

Les Musicomédiens n'ont pas la
prétention de donner une leçon de
grande envolée lyrique. Les voix
sont charmantes, claires, simples,
comme d'ailleurs tout le spectacle
extrêmement spontané, léger, frais,
divertissant, bien fait dans les pro-
portions choisies et exploitées à la
fois par le metteur en scène Mau-
rice Jacquement, la direction mu-
sicale Louis Dunoyer de Segonzac
(le * remarquable hauboïste du
mini-orchestre), et les comédiens-
chanteurs-danseurs.

Un spectacle généreux, bien
conçu, dosé et composé en fonc-
tion d'une équipe qui a charmé et
conquis le public de la grande
salle, s 'autorisant même la liberté
d'un clin d'œil au carnaval, en
ajoutant à l'illustre partition d 'Of-
fenbach, le célèbre refrain «Pim-
ponnicaille », traditionnel appel
aux masques qui fait «fli pper» tout
Montheysan de cœur et d'esprit.

M. G.



DEUX FOIS 50 ANS DE MARIAGE
Deux «Rose» en or à Aigle

A gauche M. et Mme Descombes, à droite M. et Mme
Besse: deux «Rose» dans un
AIGLE (gib), - Que la com-
mune d'Aigle fête deux noces
d'or en même temps présup-
pose une belle dose de coïn-
cidence. Que ce double anni-
versaire mette en exergue deux
couples installés à Aigle en
1970 préfigure un événement.
Mais que les deux épouses à
l'honneur se prénoment toutes
deux «Rose», voilà qui franchit
allègrement la frontière du ba-
nal!

Ulrich et Rose Descombes,
ainsi que Louis et Rose Besse
fêtent cette année leurs cin-
3uante ans de mariage. Ven-

redi matin, le syndic d'Aigle
et le pasteur Jaermann ac-
cueillaient les deux couples
pour une petite cérémonie fort
sympathique au carnotzet
communal. Au nom des auto-
rités locales, M. Rittener a re-
mis aux époux des cadeaux

! 
soupière, channe, plateau et
leurs), tout en félicitant les

heureux jubilaires.
Le couple Descombes est

arrivé à Aigle en 1970. Mon-
sieur est originaire de Ligniè-
res. Il se sont mariés à Vevey
où Mme Rose a exercé pendant
trente-deux ans le métier de
garde-barrière aux passages de
Saint-Martin et des Samari-
tains. Som mari travaillant
alors dans les chemins de fer, il
n'est guère étonnant de retrou-

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Trois points noirs a faire disparaître
LEYSIN (gib). - Première séance législative d'un calme olym-
pien vendredi soir pour les conseillers et conseillères leysenouds.
Sous la présidence de M. Amédée Favre, le Conseil communal
n'a pas fait la fine bouche en acceptant tous les préavis à l'ordre
du jour.

En début de séance, le président
Favre relevait la disparition de
trois habitants de la commune. La
lecture d'une lettre du Parti socia-
liste permit d'apprendre que M.
Jean-Jacques Lecoultre était de-
venu président du groupe à la
place de M. Edmond Dufresne.

Deux demandes d'agrégation à
la bourgeoisie locale ont été ac-
ceptées. La première concerne M.
Bjôrn Oscarsson , ressortissant
suédois. M. Oscarsson exerçant la
profession de dentiste, sa demande
a été jugée fort digne d'intérêt par
la commission (rapport de Lily
Vaudrez), la commune ne possé-
dant encore aucun praticien exer-
çant dans ce domaine. La même
commission a étudié la candida-
ture de Mme Marie-Rose Magnier ,

' RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
0(025) 65 26 24
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
(fi (025) 63 26 01
Simone Volet
0(021)36 22 85
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Sports
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Le sourire de Savièse
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36-1308

écrin de bonne humeur.

ver aujourd'hui leur fils en
poste à la gare de Genève. Une
belle famille de cheminots qui
a su prendre le bon train
comme le dira si gentiment M.
Rittener.

Le couple formé par Louis et
Rose Besse est arrivé lui aussi
en 1970 à Aigle. Monsieur est
originaire de Martigny, ma-
dame de Villars-le-Terroir.
Mariés à Lausanne, ils n'ont
pas d'enfants. Aide-monteur,
travaillant sept ans à la Ro-
mande à Aigle, M. Besse vit
une agréable retraite avec sa
femme au bord de la Grande-
Eau.

60 ans de mariage
Récemment, la commune

d'Aigle a fêté les soixante ans
de vie commune de François et
Jeanne Grand-Bussard. Etabli
à Aigle depuis 1930, ce couple
vient de Haute-Gruyère. De ce
mariage sont issus deux filles
et trois garçons. Ils ont sept
petits-enfants et six arrière-pe-
tits-enfants. M. Grand fut à
l'époque un authentique ar-
mailli et un bûcheron. M. Rit-
tener, accompagné comme
d'habitude par le secrétaire
municipal, remit un cadeau au
couple tandis que le vicaire
Abbet apporta le salut de
l'Eglise.

ressortissante française. Là aussi,
le vote sera favorable.

Le conseiller Tauxe s'insurgera
contre la lenteur des procédures de
naturalisation. Il aura fallu trois
ans à Mme Magnier pour obtenir
satisfaction. Le président de la
commission de naturalisation, M.
Edmond Burnier, affirmera que
«la commune n'est en tout cas pas
en cause dans le cas de Mme Ma-
gnier».

Cette première séance aura per-
mis d'accepter divers préavis d'or-
dre général : autorisation générale
de plaider pour la Municipalité
(rapport de Mme Micheline Fa-
vey), autorisation d'acquérir
(jusqu'à 300 000 francs) et de ven-
dre (jusqu'à 100 000 francs) des
immeubles communaux (rapport
de Philippe Dumoulin). Voilà
deux points à l'ordre du jour ac-
ceptés sans coup férir. Il n'en fut
pas tout à fait de même au sujet de
compétences financières de la
Municipalité : si le conseil lui a ac-
cordé une somme de 80 000 francs
par cas pour ses dépenses impré-
visibles, l'exécutif n'a été aug-
menté que de 5000 francs pour ses
dépenses supplémentaires au bud-
get, alors qu'U souhaitait voir por-
ter le montant de 10 000 francs à
20 000 francs.

La vente d'une parcelle de 968
m2 à une entreprise de transport
locale dans le but de créer un dé-
pôt à camion, ne posa pas de cas
de conscience aux élus du peuple.

Dans ses communications , la
Municipalité annonce la location
d'une seconde fraiseuse à neige,
car l'équipement actuel de la
commune s'est révélé insuffisant.
Pour 28 000 francs, cette «turbo-
fraise» a été louée pour 300 heures
de travail, avec une option pour
son achat.

Irrégularités
M. Jean-Martin Stoll dévelop-

pait vendredi soir une interpella-

SOIREE REGIONALE DE L'EST

La Gym de Chailly à Aigle
AIGLE (gib). - 319 gymnastes
exactement étaient réunis samedi
soir à la grande salle de l'Aiglon
pour la soirée régionale de l'Est
vaudois. Pas moins de 18 sections
avaient délégué leur meilleur nu-
méro pour le plus grand plaisir des
400 spectateurs présents.

Organisé par le comité régional
de gymnastique, ce rendez-vous
annuel a lieu dans les différentes
communes concernées, selon un
tournus. Après Bex l'an passé,
cette fois, la section d'Aigle-Al-
liance a apporté sa contribution à
la préparation de la soirée 1986. Le
responsable de la soirée a été
choisi en la personne de Daniel
Tille.

Les numéros à l'affiche sont
choisis par le comité régional
(président : M. Brélaz de Puidoux)
lors des soirées des sections. Cha-
cune de ces dernières présente son
meilleur numéro. Si des sections
comme Pully n'ont pas pu faire le
déplacement à cause du nombre
trop élevé des exécutants pour la
scène de l'Aiglon, le public a pu
tout de même se réjouir en assis-
tant à une démonstration éblouis-
sante des Artistiques d'Aigle, en-
traînés par Gilbert Descombes et
Bernard Locher.

Cette 10e soirée régionale aura
vu la participation des sections
suivantes: Chailly, Aigle-Alliance,

SOIREE DE LA SFEP DE BEX

DES IDÉES A REVENDRE...
BEX (sd). - C'est une grande salle
comble qui a répondu samedi soir
à l'invitation de la Société fédérale
d'éducation physique (SFEP) bel-
lerine, qui proposait sa soirée an-
nuelle. Celle-ci s'est soldée par une
réussite totale, tant les monitrices
et les responsables du spectacle
avaient su allier beauté plastique
et technicité.

La nouvelle présidente de la so-
ciété, Mme Marianne Roulet, a
rappelé en début de soirée les ex-
cellents résultats obtenus par les

tion au sujet de l'application à
Leysin des lois fédérales et can-
tonales en matière de travail. A
plusieurs reprises, selon ce con-
seiller,, cette application n'a pas été
respectée dans la station. Aussi
demande-t-il des mesures plus ef-
ficaces pour éviter toute trans-
gression future du règlement. M.
Stoll citera trois exemples fla-
grants, selon lui. Travail de nuit,
pendant le dimanche et des jours
fériés, autant de points noirs que
M. Stoll veut faire disparaître.

La Municipalité a pris note et
fera sa petite enquête si néces-
saire.

En fin de séance, M. Yankovitch
proposait - avec succès - de verser
un jeton de présence par conseiller
en faveur du comité d'organisation
du championnat suisse de ski alpin
pour handicapés. Championnat
qui se déroulera à Leysin du 26 fé-
vrier au 1er mars.

Parti socialiste de Bex: restructuration nécessaire
BEX (sd). - Le Parti socialiste bel-
lerin (PSB) tenait vendredi soir
son assemblée générale annuelle à
l'Hôtel de Ville de Bex. Cette
séance a été principalement placée
sous le signe d'une restructuration
des instances «agissantes» de la
section, une restructuration pro-
posée par Mme Irène Chaubert.
Un long débat a également opposé
les membres au sujet des relations
«jeunes-anciens» dans le cadre de
la section. Cette question semble
d'ailleurs être un point d'achop-
pement au niveau national pour le
Parti socialiste.

Cette très longue assemblée gé-
nérale (où étaient présents une
trentaine de membres sur cent
vingt inscrits) a permis à la section
de débattre de différents problè-
mes touchant principalement à la
politique générale, comme le lo-
gement ou encore l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Mais le point le
plus discuté est resté un projet de
restructuration de la section, pro-
posé par la présidente de la com-
mission politique.

Mme Chaubert a ainsi demandé
à ses collègues d'accepter la sup-

La section de Saint-Triphon avait délégué ses dames entraînées par Brigitte Gross pour une pro-
duction de gym-jazz.

Chernex, Saint-Triphon, Corsier,
La Tour-de-Peilz, Montreux,
Chardonne, Ollon, Chexbres, Ve-
vey J.P., Villeneuve, Vevey-An-
cienne, Clarens, Roche, Bex, Blo-

Les monitrices et les «cadres» de la SFEP ont, cette année, fait preuve d'une réelle originalité dans
la préparation de cette soirée de qualité.

sections dans les différents con-
cours auxquels elles ont participé
tout au long de l'année écoulée.

Le spectacle (car il s'agissait
d'un réel spectacle suivant un fil „
conducteur) était placé sous le
thème de «l'espace». Le meneur de
jeu de la soirée n'était d'ailleurs
autre qu'un robot mobile et doué
de la parole. Le décor de l' avant-
scène et celui du fond étaient assez
sobres pour ne pas «écraser» les
dames et les filles qui ont fait
preuve de leurs talents. Quant aux
musiques, la plupart amenaient un
réel support à la partie plus spé-
cifiquement gymnique, elle-même

pression pure et simple de la com-
mission politique, celle-ci devant
être remplacée par un certain
nombre de responsables qui au-
raient à s'occuper de différents
activités actuellement sous la res-
ponsabilité du comité. Le prési-
dent de la section, M. Michel
Flùckiger , nouveau municipal, et
le syndic Aimé Desarzens souscri-
vaient entièrement à cette propo-
sition.

L'animation, l'information, la
propagande, la formation des
membres du groupe du Conseil
communal et les relations avec les
instances cantonales et fédérales
du parti feront ainsi l'objet de l'at-
tention particulière de groupes de
personnes dont les responsables
feront partie intégrante du comité,
qui comprendra donc toujours
quinze membres.

Les nominations «principales» à
ce comité n'ont soulevé aucun
problème, tous les membres se re-
présentant. Ainsi M. Fliickiger a
accepté d'occuper encore le poste
de président, malgré ses nouvelles
charges de municipal. Mme Gisèle

nay et Aigle Artistiques.
Le spectacle a été suivi par MM.

Pierre Chabloz, président de
l'Union européenne de gymnas-
tique, Ulrich Kiinzli président de

bourrée d'idées originales.
Nous avons, comme tout le pu-

blic, particulièrement remarqué
les prestations du groupe de gym-
nastique rythmique sportive
(GRS) dont la qualité est indénia-
blement supérieure à la moyenne.
Mais les autres membres de la
SFEP n'ont, et de loin, pas démé-
rité. Minimes, pupillettes, juniors,
actives et dames ont présenté
vingt-trois numéros plaisants à
l'œil (la plupart des costumes
étaient choisis avec goût), gym-
niquement bons à très bons, des-
quels émanait une joie de vivre et
d'être bien dans son corps rare-

Dubois reste secrétaire et Mme Enfin , deux personnes ont ete
Claude Comte, caissière, a pu nommées membres d'honneur:
brosser un tableau optimiste des MM. François Marlétaz et René
comptes du PSB. Rossel.

;/

Le PSB s'est «restructuré» vendredi soir, lors de son assemblée
générale. Il reste toutefois présidé par M. Michel Fliickiger, nou-
veau conseiller municipal.

la Société cantonale vaudoise de
gymnastique, et Claude Bovey,
président technique de la commis-
sion cantonale des jeunes gymnas-
tes.

ment rencontrée auparavant.
Lors du verre de l'amitié, auquel

assistaient Mme Artemisia Men-
ciotti , présidente pendant les dix
dernières années, et MM. François
Gillard, président du Conseil
communal, Albert Roux et Pierre
Echenard, muniepaux, Bernard
Martin, pasteur, et Robert Porchet,
président des sociétés locales,
Mme Gautschi, membre fonda-
trice de la SFEP de Bex a dit toute
l'émotion que lui avait provoquée
le progrès technique et gymnique
effectué depuis cinquante ans, le
temps où elle-même faisait partie
de la société naissante.



LES FRONTIERES DE L
MARTIGNY (gram). - Jusqu'au 4 mai prochain, la Fondation
Pierre-Gianadda abrite l'œuvre de Gaston Chaissac (1910-1964).
Des huiles, des collages, des gouaches, des objets et des dessins
qui témoignent d'une incroyable diversité, d'une imagination et
d'une fraîcheur enfantine où le démoniaque y côtoie le gracieux,
l'humour la mélancolie, où le hasard y compte tout autant qu'une
admirable habileté artisanale.

La critique a souvent, peut-être
à tort d'ailleurs, réduit la création
de Chaissac à de l'art brut. Pro-
bablement, la peinture de cet
autodidacte né à Avallon dans
l'Yonne, fils d'artisan, artisan lui-
même, est-elle en relation avec
l'art brut, mais sans en être tout à
fait. C'est du moins le sentiment
de M. Michel Thévoz, conserva-
teur à Lausanne qui présentait
vendredi soir l'œuvre de Chaissac.

«La promenade», une œuvre de Chaissac datant de 1937

Lundi
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: avec

les Valaisans de Genève,
un reportage de Jean-
Luc Ballestraz.

19.30 Bol d'air, avec Vick
Parker.

/!
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L'ensemble des Square Dancers

Vocation tardive
«Si j'étais peintre professionnel,

ce serait ridicule que je dessine
comme ça» . Cette phrase est d'un
artiste qui savait parfaitement
qu'il travaillait dans un tout autre
sens que ses. contemporains, un
artiste sans formation et presque
sans relation avec le monde pic-
tural. \

Ce provincial bourguignon vient

Programme de la patinoire
Lundi 10: 8 h, écoles; 16 h 30, Vendredi 14: 8 h, écoles;

moskitos; 18 h 30 HCM 1; 20 h 15, 17 h 15, instituteurs; 18 h 30, HCM
curling. i.

Mardi 11: 8 h, écoles; 17 h 30 ' 
Samedi 15: 8 h, écoles; 13 h,

mms;19 h, HCM l. > écoles hockey; 14 h, patinage;Mercredi 12: 8 h, écoles; 13 h, - „„ _. - _ = i„»_ «™„ !.,_._.
école hockey; 14 h, patinage M

£
15, M

?TVn iP™ &¦*!16 h 30, moskitos - Leysin; 19 h, Dimanche 16: 10 h 30, moskitos
novices; 20 h 30, HCM2 - Salvan. " Montana; 13 h 30, patinage ;

Jeudi 13: 8 h, écoles; 16 h 30, 16 h 15, Martigny - Sierre, minis;
moskitos; 17 h 30, minis; 19 h, 18 h, Martigny 2 - Saas Grund;
HCM 1. 20 h, ambiance musicale.

Merci, monsieur le professeur
Un grand merci à M. Charly

Carron, professeur du cycle
d'orientation à Martigny, pour
avoir apporté tant de joies à nos
jeunes.

Prévoir une semaine de classe
de neige avec, au programme, des
cours scolaires, détente à skis, soi-
rées de réflexion, ce n'est pas de
tout repos. Mettre à disposition
son chalet d'Ovronnaz pour loger

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE D'OCTODURE

Les Américains seront de la fête
MARTIGNY. - Le 1er Festival in-
ternational folklorique d'Octodure
se déroulera à Martigny du 6 au 10
août prochain.

Ce grand rendez-vous du folk-
lore international constituera, sans
aucun doute, un des points chauds
de la prochaine saison estivale en
Octodure.

Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont reçu, ces derniers
jours, l'inscription du premier
groupe qui participera à ce festi-
val: The Rutherford County
Square Dancers, de Murfreesboro.

à l'art relativement tard , à l'âge de
27 ans, un peu par hasard. Dans la
maison qu'il habite alors à Paris
où il tient une petite échoppe de
cordonnier vit un couple de pein-
tres juifs d'origine allemande. Les
Freundlich - c'est leur nom - en-
couragent Chaissac à dessiner, re-
connaissant des dons exception-
nels chez cet homme à la fois en-
fantin et sensible.

Atteint de tuberculose, il doit
ensuite passer près de deux ans
dans des sanatoriums. Là, il peut
continuer à peindre en toute tran-
quilité. C'est là aussi qu'il rencon-
tre sa future femme, une institu-
trice qui lui permettra, ultérieu-
rement, de mener une vie à peu
près libérée des soucis matériels,
une vie vouée à l'art, mais dans
une province reculée - la Vendée -
contrée isolée et silencieuse des
côtes de l'Atlantique où il meurt le
7 novembre 1964.

Mépris et envie
«Quelle que soit l'importance

des données biographiques même
pour l'œuvre de Chaissac, il ne
faut pas en tirer des conclusions
erronées» relève dans la plaquette
consacrée à l'artiste le Dr Rudolph
Keller, directeur du Musée d'art de
Winterthour. Et de préciser:
«Chaissac était sans doute un
autodidacte, il a vécu et travaillé à
l'écart, sans contact réel avec le
monde artistique dont il parlait
toujours avec une pointe de mé-
pris, mais aussi d'envie. Cela se
reflète non seulement dans son
œuvre d'une originalité sans pa-
reille, mais aussi dans les très
nombreuses lettres qu'il a écrites
toute sa vie à des amis ou à des in-

ces vingt jeunes: vraiment, c'est
merveilleux!

Malgré le temps plutôt désa-
gréable, ces adolescents ont profité
au maximum de la chance qui leur
était offerte. Même les néophites
dans le ski en sont revenus en-
chantés.

Encore un grand merci et notre
reconnaissance à M. Carron!

Une maman

Vous connaisez les Monts Appa-
laches? La célèbre ville de Nash-
ville dans l'Etat du Tennessee ?
Alors, vous pouvez situer le lieu
d'origine de ce groupe fort  sympa-
thique qui faisait dire encore ré-
cemment au «Washington Post»
que son folklore était «une évo-
cation fidèle du dynamisme et de
la communicabilité de l'Amérique
et de ses habitants»!

Après un bref séjour en Finlande
et en Suède, le groupe arrivera
dans notre ville aux alentours du outre-Atlantique pour y présenter
4 août pour repartir directement le folklore du Vieux-Pays.

connus. Cela peut aussi expliquer
pourquoi il n'a obtenu qu'aujour-
d'hui, mais aujourd'hui justement,
une audience aussi étonnamment
large. Marginaux et solitaires se
retrouvent en ce moment au centre
de l'attention.»

Délire salvateur
En accrochant à ses cimaises

l'œuvre de Chaissac, la Fondation
Gianadda ne fait pas dans la faci-
lité. C'est que la peinture, les col-
lages, les dessins et les gouaches
du créateur nous rappellent avec
force que le délire peut être sal-
vateur, que la folie n'est pas for-
cément maladive, qu'elle peut être
savourée car elle intensifie les 'po-
tentialités de l'individu.

L'exposition Gaston Chaissac
est visible jusqu'au 4 mai pro-
chain, tous les jours, sauf le lundi,
de 13 h 30 à 18 heures, ainsi que de
10 heures à 12 heures, dès le
1er'avril.

MERITES SPORTIFS DE BAGNES

Deux skieurs, un motocycliste
et un musicien

Les lauréats, de gauche à droite: Jérôme Corthay, Daniel Bruchez, Mme Pierrette Besse, la maman
de William, Pierrot FeUay, président du Ski-Club Bagnes et le conseiller communal Laurent Gay.

VILLETTE/BAGNES (gmz). -
Deux skieurs, un motocycliste et
un chanteur, la palette des mérites
sportifs et culturels de Bagnes
s'enrichit à chaque nouvelle édi-
tion. Vendredi soir, au cours d'une
sympathique cérémonie, le con-
seiller communal Laurent Gay,
président de la commission spor-
tive et culturelle, a eu l'honneur de
remettre leurs prix aux lauréats,
non sans s'arrêter quelques mi-
nutes sur les «exploits» de chacun.

La distinction sportive d'élite a

aux Etats-Unis le 11 août.
La ville de Murfreesboro orga-

nise, chaque p rintemps, au mois de
mai un festival folklorique. Une
invitation a déjà été lancée à nos
représentants du folklore p our
qu 'ils participent à la prochaine
édition! Voilà qui est de bon au-
gure pour les Zachéos ou la Com-
bérintze, membres partenaires et
organisateurs du prochain FIFO,
de se rendre, peut-être une fois,

l_tè^*«Ê_f®#P^m trouvé là une excellente oc- non lundi - mais aussi le pro-MKmÊnmmËMtirmr-'m% Mr . m i casion de se réchauffer. chain cortège des enfants.
\m- — 4

ART BRUT

Durant le vernissage: M. Michel Thévoz, conservateur de la
collection d'art brut à Lausanne, en compagnie de M. Léonard
Gianadda et de Mlle Brigitte Meyer, pianiste qui a ponctué cette
présentation de plusieurs pages musicales.

été attribuée à William Besse de
Bruson, membre de la sélection
valaisanne O), pour son titre de
champion suisse junior de des-
cente en 1984-1985. Le deuxième
skieur récompensé du mérite
sportif n'est autre que Frédéric
Farquet du Châble, pour son titre
de champion valaisan junior de
descente en 1984-1985.

Moto et cordes vocales
Motocycliste courageux et plein

de talent, Jérôme Corthay de Ver-
bier n'a pas volé le mérite spécial
de la commune de Bagnes pour

Bagnes: avis a la population
Le groupe scout Notre-Dame

vous a proposé, au début de jan-
vier, un ramassage de papiers. Ce-
lui-ci est effectué toutes les trois
semaines, le mercredi.

Nos boys-scouts font la tournée
de chaque ménage, individuelle-
ment.

Pour les personnes désirant se
décharger de leurs papiers entre
les différents ramassages, voici les

CARNAVAL DE SAXON
La bise dans le cou(p)
SAXON (gram). - Saxon as- Le TGV du Ski-Club La Luy,
saillie par une bise glaciale, les danseuses de charleston, les
Saxon a sacré hier après-midi, échassiers sur leur parco urs du
officiellement , son prince Car- combattant ou encore la Tarn-
naval. Un grand cortège, puis pone descendue tout exprès de
une monumentale bataille de ses hauteurs d'Isérables ont été
confettis ont constitué le point très applaudi. Comme, autre
d'orgue des festivités saxonint- illustration, le char évoquant
zes. En dépit de la froidure, la la «Guerre des étoiles» dans le
capitale

^ 
de l'abricot a digne- ciel politique de Saxon ou le

ment célébré l'événement: une véhicule tracté à bord duquel
partie de la population sur le avaient pris place Jean-Claude
tracé du défilé, l'autre au cœur Duvqllier et ses Tontons Ma-
de la fête. coûtes venus en amis, de

C'est sur le coup de 14 h 30 France voisine, faire une visite
que le long ruban multicolore de courtoisie dans le berceau
de cliques, groupes, fanfares et du verger valaisan.
chars s'est élancé à l'assaut de Aujourd'hui et demain, le
la place du village. Les centai- Carnaval de Saxon se poursuit
nés de gosses et d'adultes dû- dans la bonne humeur. On ai-
ment costumés et grimés ont tend déjà avec impatience la
reçu une chaleureuse ovation troisième édition du «Franc-
de la part du public aui avait Parleur» - c'est nom mardi Pt

ses deux victoires et ses cinq pla-
ces d'honneur en coupe Yamaha
du championnat suisse motocy-
cliste 1984.

Enfin, le mérite culturel est re-
venu à Daniel Bruchez, membre
fondateur de la section de Bagnes
du Conservatoire cantonal de mu-
sique qui a fêté ses 25 ans cette hi-
ver, également membre du comité
de ce même Conservatoire de
Sion.

A la suite de la cérémonie offi-
cielle, les participants ont pu as-
sister à la projection d'«Une année
sereine», le fameux film de Michel
Darbellay.

lieux de dépôt: Le Châble: grange
de M. Pierrot Fellay; Bruson: an-
cienne grange, M. Pierre Deslar-
zes; Versegères: grange de M.
François Luisier; Verbier: local
scout.

Le groupe vous remercie pour
votre collaboration.

Renseignements: le samedi au
numéro (026) 7 13 31.



JURISPRUDENCE FEDERALE

Usage
LAUSANNE (CPS). - Jérôme X. a
été condamné par le Tribunal cri-
minel de la Sarine à une peine de
vingt mois d'emprisonnement,
moins vingt-sept jours de déten-
tion préventive, cela pour diffé-
rents délits, notamment parce qu'il
avait effectué onze prélèvements
pour un montant total de 2400
francs à un postomat, alors que
son compte de chèques postaux ne
présentait pas une provision suf-
fisante!

Après un premier recours
adressé au Tribunal cantonal fri-
bourgeois, Jérôme X. a recouru
auprès de la Cour de cassation du
Tribunal fédéral. Nous ne revien-
drons pas ici sur l'ensemble des
délits commis par Jérôme X. Nous
résumerons essentiellement les
considérations du Tribunal fédéral
en ce qui concerne l'usage illicite
du postomat.

A ce sujet, Jérôme X. faisait va-
loir qu'en prélevant 2400 francs
auprès d'installations postomat, au
moyen de sa carte, alors que son
compte était à découvert, il ne se
serait pas rendu coupable de vol,
mais plutôt d'abus de confiance,
délit puni moins sévèrement que le
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altem
sélection d'emplois - travail intérimaire

Urgent, cherchons Bas-Valais

laborantin chimie
Excellent salaire.

Suzanne Fracheboud
Janine Daves
Avenue de la Gare 42
1870 Monthey

•Tél. 025/71 66 62.

A vendre à Chippis
Immeuble Navizance

appartement ZVz p
dernier étage, avec cave.
Fr. 120 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242
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tr T̂ ^^SmSSmms ŝk S Cuisinières vitro-céramique tt|
K M  là partir de Frs. 1350.- M
tJ S i Nos spécialistes se chargent || :
JM YJjj RNH § d'échanger votre vieille cuisinière J>

M contre une cuisinière en vitro- ™

j  • La meilleure reprise pour votre |i|i
ancien appareil :§|
Durée de location minimum 3 mois :|j |
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I .- '
9
0
I
I
I

\. I
»\
J I ¦
t/  !

Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapid

V uiauci i
\
^̂  ^

S î à adresser dès aujourd'hui à:
\ ' I Banque Procrédit *M

^̂ ^̂ Ĥ BBB ^HB|HJ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 mW
I Tél. 027-23 5023 12; MS|
*-__¦__¦ _¦_¦ _¦«_¦_¦ a--- _¦ ¦_ -__._ ¦¦»'

illicite
vol. Le vol est repnme par l'article
137 du Code pénal qui prescrit à
son premier alinéa:
- Celui qui, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichis-
sement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière apparte-
nant à autrui sera puni de la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou
de l'emprisonnement.»
Le Tribunal fédéral a donc exa-

miné en premier lieu si, dans la
présente affaire, les conditions de
l'article cité ci-dessus sont rem-
plies. Le Tribunal fédéral a déjà
jugé, dans un arrêt antérieur, que
la soustraction implique la viola-
tion de la possession d'autrui et la
création d'une nouvelle posses-
sion, en général en faveur de l'au-
teur du délit. La possession com-
prend pour l'essentiel deux élé-
ments: le pouvoir de fait sur une
chose ainsi que la volonté d'exer-
cer ce pouvoir. Les moyens et la
manière qu'utilise l'auteur de
l'acte pour priver le possesseur de
son pouvoir de disposition impor-
tent peu; ils peuvent être fondés
sur la force, la ruse, l'adresse, voire
la simple exploitation d'une oc-
casion favorable.

Service temporaire
Cherchons

secrétaire trilingues
(pour fixe)

dessinateurs bâtiment
Conditions intéressantes.

Demandez Mlle de Riedmatten
ou M. Orlando.

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tél. |025) 71 71 33 Tel 1027) 220533
1870 MONTHEY 1950 SION

t

appartement ZVz p

A vendre à Sierre
Immeuble Beausoleil

appartement 3Î4 p
3e étage, avec cave.
Fr. 135 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
tél. 027/55 69 61.

36-242

Argent
comptant

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

Tél. 021/35 9710.
22-00153C

du postomat
Et le Tribunal fédéral ajoute

que, selon la jurisprudence, on
doit admettre, au regard des règles
commerciales en vigueur, que
l'exploitant d'un appareil pos-
tomat (ou bancomat) n'accepte de
transférer la marchandise qu'à la
condition que l'usager respecte de
son côté les conditions contrac-
tuelles, c'est-à-dire utilise l'appa-
reil conformément aux prescip-
tions. De même que celui qui hé-
berge un étranger dans sa maison
dont il lui a donné la clé, ne par-
tage pas avec lui la possession de
son mobilier, de même l'adminis-
tration des PTT n'abandonne sa
possession sur les billets approvi-
sionnant ses installations de pos-
tomat que lorsque ces dernières
sont utilisées conformément aux
instructions.

Il s'ensuit que dans ;, ce cas,
comme dans celui d'appareils
automatiques distributeurs de
marchandises, l'usage illicite de
l'installation constitue bien une
dépossession et que si les autres
éléments prévus par l'article 137
du Code pénal sont réunis, on se
trouve bien en présence d'un vol et
non pas d'un autre délit.

Café-Restaurant
Chez Madame
Chamoson
BAL DE CARNAVAL
Lundi 10 et mardi 11 février
Nous avisons notre clientèle que
notre établissement sera ouvert dès
6 heures le matin, à partir du jeudi
13 février.
Fermeture le mercredi.
Maurice et Mauricette.

36-21344

mj,, . 
r f fU  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

ANZÈRE-STATION
A vendre

magnifique
studio
plein sud, équipé,
grand standing.
Prix intéressant.
Agence Immobilière
Francis Aymon
1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42
bureau ou
38 26 80 privé.

36-21524

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
314 et 4!4 pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à:
B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034
lf027

21f21 11
magnifiquesL ^l^iJHlyl ^

Réouverture
de notre magasin

après vacances annuelles

le mardi 11 février
• • •

Désormais à votre disposition

I Christophe
I Bonvinm d_________________^^^^^ ĤI___ n
I joueur

Ŵ ' m ", du FC Sion

Dans la présente affaire, le Tri-
bunal fédéral a constaté que, dans
la déclaration d'adhésion signée
par Jérôme X., il est bien écrit que
le participant au service des chè-
ques et virements de l'entreprise
des PTT suisse prend note «qu'il
n'est pas admis d'émettre des chè-
ques pour un montant supérieur à
l'avoir en compte» et cela en ca-
ractères gras. Or, Jérôme X. ne
pouvait pas raisonnablement
ignorer que les onze prélèvements
effectués excédaient sa provision.
Il le savait si bien qu'à partir du
moment où la couverture n'était
plus suffisante, il n'a plus effectué
d'encaissements au guichet, se li-
mitant aux prélèvements par l'in-
termédiaire du postomat.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé
que c'était à juste titre que l'auto-
rité cantonale avait retenu à la
charge de Jérôme X. le délit de vol
et non pas, par exemple, le délit
d'abus de confiance ou d'escro-
querie, ou encore le délit d'obten-
tion frauduleuse d'une prestation
(article 151 CP). En conséquence,
il a rejeté le recours sur ce point.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 28
septembre 1984). G. It.

A louer à Slon
Avenue de Tourbillon 76,
à cinq minutes du centre ville
dans immeuble neuf

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

Fr. 950.- + charges. Construc-
tion soignée, cuisine moderne
équipée d'un lave-vaisselle.

Renseignements et location:
Pfefferlé & Cie S.A.
Route des Ronquoz, 1950 Sion
Tél. 027/22 10 21.

36-5219

Bouveret
A vendre

A vendre
à Montheyà Monthey

Zone construction.
Coteau vue sur le
iac appartement
Prix intéressant. J"

terrain
1400 m2

appartement
de

Ecrire sous chiffre 3/2 DI6C6S
P 36-304105 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. résidentiel.

Tél. 025/71 3439.
143.927.194

appartements neufs
Vivez le calme dans un cadre unique

Vue imprenable sur le lac, les Alpes
et la Riviera. ,
A 10 min. de Montreux, 20 min. de
Lausanne et 55 min. de Genève.
Aménagement de haut standing,
moquettes, cheminées, buanderies
individuelles, ascenseur (avec ac-
cès privés à l'attique).
Jardins exclusifs, grandes terras-
ses.
Garages, places extérieures.
Prix: de Fr. 3800.- à 4700.- le m2.
(Location envisageable).

83-3504

^wchtroumpfe vile
chez ton boulanger! ;
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laTartine Schtroumpf f y attend

ORDRE VALAISAN DES EXPERTS-COMPTABLES

Nouveau comité
Réunis en assemblée géné-

rale en fin d'année 1985, les
membres de l'OVEC, section
valaisanne de la Chambre
suisse des sociétés fiduciaires
et des experts-comptables, ont
eu le plaisir d'entendre Me
Pascal Couchepin, conseiller
national et président de Mar-
tigny, les entretenir du nou-
veau droit matrimonial. La si-
tuation transitoire, les nouvel-
les dispositions et les problè-
mes que cette nouvelle loi po-
sera aux experts-comptables
ont été passés en revue et
commentés par le conférencier
qui connaissait son sujet, il a
été rapporteur lors des séances
du Conseil national

Gare plus cher dans
les établissements sans alcool
ZURICH. - Le café coûtera désormais plus cher dans les tea-rooms et
autres établissements sans alcool. Le renchérissement du café brut en-
traîne en effet une augmentation du prix de la tasse de 10 centimes au
moins, a annoncé samedi l'Association suisse des établissements publics
sans alcool.

voilier Corsaire
5,5 x 1,92, tout équipé, compris
Mariner 5 CV et bâche d'hiver.
Prix Fr. 5000.-.
Visible: Le Bouveret.

Tél. 021/54 34 84 (le soir).
22-165457ArgentHiycm

comptant
(Fr. 3000.-
à Fr.30 000.- ,oq 123
pour salariés, sans
caution.
Service rapide.
Renseignements:
8h-12h;
13 h-18 h
Tél. 021/20 86 08.

36-2207

M0 $mnom an- . .wrw..: ^*̂ B

cherche Ry$RRange-Rover
en mauvais état mécanique, à dé-
molir, pour effectuer une cascade
dans le cadre d'un film.

Faire offres à M. E. Felber,
TV Suisse romande 18-26O6
Tél. 022/29 33 33, int. 2653.Saint-Légier

- La Chlésaz

Résidence
Le Champ-
aux-Lièvres

A vendre en
PPE

rGARAGEnll
K _N0RD~J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 GTL 272.- 7 90O.-
Renault 5 GTL 238.- 6 900.-
Renault4TL 238.- 6 900.-
Renault 5 aut 196.- 5 700 -
Renault 5 aut. 307.- 8 900.-
Renault 5 St-Tropez 328.- 9 500.-
Ford Sierra 2,0 GL 424.- 12 300.-
Daihatsu Charmant 272.- 7 900-
+ 20 autres modèle*

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

La destinée de cette société,
qui compte un quart de siècle
d'existence, est prise en charge
par un nouveau comité con-
situé comme suit: Hervé Dini,
Charrat, président; Alphons
Imhasly, Lax, vice-président;
Léon Rey, Sion, secrétaire;
Jean-François Curdy, Monthey
et Aloys Kâmpfen, Naters,
membres.

Du pain sur la planche pour
l'année qui s'annonce, puisque
déjà des problèmes à étudier
sont mis à l'ordre du jour de
prochaines réunions: modifi-
cation de la loi fiscale, examen
des problèmes liés aux
deuxième et troisième piliers,
etc.

— Véhicules utilitaires —
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
5 VW double cabine
1 Jeep + 2 Lada Ni va
5 VW pick-up

Expertisés dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-12433

A vendre
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JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

En avant la musique !

Durant le concert.

VÉTROZ (fl) . - «Depuis trois ans,
on fait uniquement du moderne.
Avec succès, je dois dire.»

Directeur de la fanfare de la
jeunesse radicale valaisanne, M.
Christian Monod a le geste allègre,
et la tenue rythmée. Il n'hésite pas,
à l'occasion, à se tourner vers la
salle. Genre «Allez, tous ensem-
ble!» Et les Vétroziens ont suivi le
mot d'ordre, samedi soir.

Du moderne, c'est peu dire. Le
programme touchait même à la
pointe de l'actualité. En compre-
nant , par exemple, la musique du
feuilleton télévisé «Châteauval-

mÈ:ll-lH!H ml-1:1
Lettre ouverte à la ville de Sion

Depuis le 12 octobre 1983, je me
trouve en Suisse. Je suis ressortis-
sant roumain, âgé de 75 ans, et re-
quérant d'asile politique. Je de-
meure à Sion, à la Résidence, rue
de Gravelone 2.

Je ne me considère pas le moins
du monde comme un réfugié, car
la Suisse romande, comme mon
pays de Roumanie, est une pro-
vince latine, une île au cœur de'
l'Europe. Ile latine. v

En effet, la Roumanie d'aujour-
d'hui est bien une île latine dans
les eaux slaves de l'océan de sang
et d'écume de l'Empire commu-
niste. Et les Roumains sont sous le
joug soviétique du char funèbre
d'un régime dictatorial et totali-
taire imposé et non désiré.

Les Roumains sont francophiles
et même francophones, et la Rou-
manie d'autrefois était un pays ri-

Un Valaisan
président
du Tribunal
de première Instance
de Genève

SAVIÈSE. - Brillante pro motion
pour un Saviésan, Stéphane Gei-
ger, fils de Paul. Le Valaisan vient
d'être élu par le Grand Conseil ge-
nevois président du Tribunal de
première instance du canton.

Avant d'accéder à cette charge,
M. Geiger avait été successivement
substitut du procureur général,
juge d'instruction, enfin juge au
Tribunal de première instance.'. Nous lui adressons nos f élicita-
tions.

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie

présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.
Sion. r. Lausanne 54 027/23 40 70
Genève, r. Vignler 4 022/281819

02-679

Ion» . Sans parler d'un pot-pourn
tiré des Beatles, ou d'un San Fran-
cisco qui swingue à la Glenn Mil-
ler.

Les interprètes proviennent du
Valais romand, leur domicile os-
cillant entre le val d'Entremont et
celui d'Hérens. Les plus jeunes
approchent les 13 ans, les plus
âgés frisent la trentaine. Ce qui
donne une moyenne de 18-19 ans.
Ils étaient au nombre de quarante-
neuf hier soir. «Avec les tambours
et les demoiselles d'honneur, ils
sont presque soixante» , précise
fièrement M. Monod. Amateurs

che et beau - le paradis terrestre -
avec son paysage pittoresque: le
Danube, la mer Noire, les mon-
tagnes des Carpathes , les monas-
tères de Moldavie et ses églises or-
thodoxes; elle était un pays hos-
pitalier au peuple noble, sensible
et îtrès amical.

C'est pourquoi, dans un pays tel
que la Suisse, je me sens en fa-
mille, comme chez moi, entouré
d'amis nobles, généreux et ami-
caux.

La latinité en Europe n'est-elle
pas à l'image d'une table à cinq
pieds: les quatre pieds à la péri-
phérie sont la France, l'Italie, l'Es-
pagne et la Roumanie (la vraie
Roumanie) et le petit pied au mi-
lieu, la Suisse romande.

Choc
C'était le 31 octobre 1985;

comme le dit Victor Hugo, «l'été
qui s'enfuit est un ami qui part», et
«l'automne qui s'annonce est triste
avec sa bise et son brouillard».

Je sentis dans ma poitrine des
douleurs insupportables, de véri-
tables coups de poignard inces-
sants. J'allai immédiatement chez
la doctoresse Sanda Bossy, une
compatriote roumaine, qui dia-
gnostiqua un infarctus du myo-
carde. Vous le savez, c'est la né-
crose d'un territoire du muscle
cardiaque et, par suite, un manque
d'apport de sang. Pour ne pas
m'effrayer, la doctoresse, le visage
serein et amical, me parla d'angine
de poitrine et commanda tout de
suite une ambulance. En quelques
fractions de minutes, j'arrivai à
l'hôpital Champsec de Sion et fus
transporté au service des soins in-
tensifs.

Soins
Je fus très entoure et admirable-

ment soigné: à chaque heure du
jour, trois médecins me rendaient
visite. Une nuit, un cauchemar me
précipita . au bas du lit. Nouvelles
grandes souffrances: on augmenta
la dose de morphine. Mon rythme
cardiaque était constamment sur-
veillé; les docteurs me firent du
goutte à goutte et me mirent sous
un masque d'oxygène.

Trois jours plus tard, je fus
transféré au neuvième étage, en
médecine générale, dans une
chambre avec tout le confort mo-
derne où je fus à nouveau très soi-
gné. Le personnel de l'hôpital: les
docteurs, les infirmières, le per-
sonnel de service, tous me récon-
fortèrent de leurs sourires et de
leur gentillesse. A l'âge avancé de
75 ans, je me sentis choyé comme
un bébé.

Visites
Chaque jour, je reçus la visite

d'hommes et femmes suisses,
m'apportant des fleurs, des revues
illustrées, des boîtes de bonbons et
de chocolats. Leur présence insuf-
fla en moi du courage pour vivre et
de l'espoir dans l'avenir.

Une dame de Fribourg, une

donc du style de leur temps, les
musiciens avaient également opté
pour la décontraction vestimen-
taire. Chemise blanche, d'accord,
mais sur fond jeans.

Des salves d'applaudissement
ont ponctué le concert de cette
dynamique fanfare qui se produi-
sait donc ce week-end à Vétroz.
Eh oui, un samedi de carnaval.
Comme quoi, là musique demeure
la meilleure compagne des festi-
vités. Elle n'a pas besoin de mas-
que pour divertir et mettre de
l'ambiance...

connaissance, m'écrivit: «L'an-
nonce de votre admission à l'hôpi-
tal m'a causé une vive émotion,
mais je suis persuadée que, grâce à
votre robuste constitution, vous
serez bientôt tout à fait rétabli. Je
vous transmets mes meilleurs
vœux de prompt rétablissement et
vous adresse mes affectueuses ¦
pensées.»

Un ange gardien
Dieu seul est saint, mais il a

voulu que sa sainteté s'irradie dans
des hommes et des femmes
comme les couleurs de l'arc-enr
ciel traduisent la lumière du soleil.
Dieu m'envoya sur mon chemin
un ange gardien, sœur Marie-
France, franciscaine qui me soigna
avec un dévouement et une fidélité
sans égale.

Sortie
Le 16 novembre 1985, je sortis

de l'hôpital Champsec, dans la
voiture de ma doctoresse, Mme
Sanda Bossy, et soutenu par sœur
Marie-France. Je désirai retourner
à la Résidence pour y passer ma
convalescence.

Merci
De tout mon cœur, encore ma-

lade, je viens vous remercier: vous,
les docteurs Amacker, de Werra,
Blanc, Barras et vous, les infir-
mières et le personnel de service,
Mme Bossy, sœur Anne-Marie de
Caritas, vous tous qui m'avez en-
couragé en ce temps de souffran-
ces. Vous m'avez sauvé de la mort:
mon cœur vous appartient. Re-
cevez ici l'assurance de mon ami-
tié fidèle et vraie. Un grand merci,
et que Dieu vous bénisse.

La Suisse pittoresque, avec ses
montagnes et ses lacs séculaires,
son peuple grand ami de paix et de
liberté, est désormais ma patrie
d'adoption. Jusqu'à la fin de ma
vie, j'aimerai ce pays hospitalier et
démocratique.

De tous les dons de Dieu, la
musique en est un des plus pré-
cieux. C'est pourquoi, d'un cœur
vibrant , je redirai après le géant de
Bonn, Ludwig van Beethoven, ces
mots: «Lutte, espoir, doute et vic-
toire, telle est la tragédie du des-
tin.» Ovidiu lonascu

En souvenir d'Agathe Quennoz
Agathe nous a quittés...
Grand émoi chez ses amies de la gym des aînées.
Au fil  des années nous avions tissé
Tant de solides liens d'amitié.
Hélas si vite tout s 'est brisé.
Et nous en sommes toutes consternées.
Que les bons moments partagés
Unies dans la joie et la saine gaieté
Et notre espérance en l'Eternité
iSous aident à accepter la dure réalité.
Nous savons qu 'Agathe s 'en est allée
Où tout est paix, beauté douceur et sérénité.
Zélée nous l'avons connue, Dieu saura la récompenser.

Que cette certitude chrétienne apporte soutien et réconfort à sa chère
famille. J,G.

Les pompiers sont de la revue

C'est pour rire...

SION (fl). - Martyre de Pa-
lerme, sainte Agathe est morte
sur le bûcher pour défendre sa
foi. De tempérament ardent, les

• pompiers l'ont choisi pour pa-
tronne. Et ils la vénèrent à leur
manière.

La Sainte-Agathe, à Sion,
c'est tout une tradition. La fête
commence par une messe, se
poursuit par un apéritif, con^
tinue avec une soirée-chou-
croute, et se clôture par une re-
vue qui n'a rien à envier à l'au-
tre, l'officielle.

Il est de coutume aussi que
diverses personnalités politiques
tiennent compagnie aux pom-
piers ce jour-là. Notamment le
Conseil communal. Lequel en a
eu pour son argent, samedi der-

' nier.

Tous dans le même sac
Un petit groupe de gais lurons

s'offre chaque année le plaisir
d'égratigner les notables de la
vie de Sion. En chanson, ou en

PREMIÈRE JOURNÉE SANS FUMER
Bilan de l'action valaisanne

La première journée sans fumer
deTa Suisse, le 30 octobre 1985, a
été un grand succès.

Bilan de l'action
valaisanne

En collaboration avec les or-
ganisateurs de cette Journée suisse
(A.T.) le Centre tabagisme a pro-
posé aux centres médico-sociaux
du canton d'animer cette journée
par des activités locales. Nous
avons distribué de nombreuses
brochures, banderolles, autocol-
lants, badges, ballons, sur le tabac

Assemblée
du syndicat
vigneron
de Conthey
CONTHEY (aa). - Après la
grande assemblée de la Fé-
dération valaisanne des vi-
gnerons, les réunions des
syndicats régionaux se
poursuivront. Lundi 10 fé-
vrier à 20 heures, ce sera au
tour de la commune de
Conthey de recevoir les
membres affiliés à cette
section. Le lieu prévu pour
ce rassemblement a été fixé
à Saint-Séverin. Toutes les
personnes intéressées se
rendront donc à la salle de
gymnastique où les mem-
bres de leur comité les ac-
cueilleront.

sketches, c'est selon. La presta-
tion 1986, en route depuis dé-
cembre dernier, a soulevé de
francs éclats de rire.

L'administration sédunoise
dans son ensemble, de la com-
mune à l'arsenal en effectuant
un conséquent détour par le ser-
vice du feu et la police, a fait les
frais de. plaisanteries plus ou
moins fondées. Les responsables
de la revue appliquant à la lettre
le principe disant qu'il n'y a pas
de fumée sans feu.

Des bruits qui courent
Une interview simulée d'un

certain Gilbert Debons par un
dénommé François Dayer a ré-
vélé notamment les dessous de
la sortie du Conseil communal à
Vienne. D'autres potins, certifiés
véridiques, ont permis de dresser
le portrait de la femme idéale
vue par un pompier: cœur de
braise, tempérament de feu,
cherchant à créer un foyer...

Selon les mêmes sources, il

aux centres qui l'ont demandé a
savoir: Vétroz, Grimisuat, Sion,
Saxon, Saint-Maurice, Sierre... A
Monthey, les travailleurs sociaux
ont animé un stand au marché le
matin et, un autre stand à la Pla-
cette toute la journée. La popula-
tion locale a ainsi eu la possibilité
de s'informer auprès des animatri-
ces du stand sur la question du ta-
bac: les jeunes, en portant un
badge avec le slogan de la journée
«Kiss a non smoker... enjoy the
différence » ont certainement sen-
sibilisé leur entourage à cette
journée de la non-fumée.

Suite à l'annonce de cette jour-
née dans la presse locale, des ma-
gasins de sport, des bureaux d'as-
surance, des étudiants et d'autres

Hommage à Camille Carrupt
Le 6 janvier 1986, s'en allait à

Chamoson, accompagné par une
foule nombreuse et recueillie,
M. Camille Carrupt, un vrai vigne-
ron toujours fidèle à ce qu'il pen-
sait être le plus juste.

Le Café-Restaurant «La Grange»
Famille Bourdeau
SERA FERMÉ
du 10 février au matin
jusqu'au 12 février au matin
pour cause de décès.

paraît que le Sida, ce n'est pas
pire qu'apprendre les règle-
ments. Dixit la police munici-
pale, qui fré quente assidûment
les bistrots. A tel point qu'un
client-pompier aurait affirmé:
«Heureusement qu'il n'y a pas
de police montée à Sion, il y  au-
rait même des chevaux dans les
cafés. »

Est-il vrai qu'un certain pom-
p ier met des lunettes pour que le
travail ne lui saute pas aux
yeux? Est-il exact que le com-
mandant du feu Pierrot Ebiner
porte son stylo sur l 'oreille? Et
que son plan d'évacuation est
tombé à l'eau, parce que diffusé
en p leine rencontre Reagan-
Gorbatchev? Est-il prouvé que
la permanence de nuit a des airs
de colonie de vacances?

On ne le saura jamais. Mais le
rapport des menus événements
survenus en 1985 était complet,
à défaut d 'être sérieux. Et c'est
tant mieux, madame la mar-
quise!

personnes de tout le canton encore
ont demandé de la documentation
sur le tabac.

Nous pouvons dire que sur le
plan valaisan cette initiative a
connu un succès surprenant ! Le
matériel de propagande a été bien
reçu de la part de la population.
Certains gadgets tels que les bad-
ges, les autocollants, les ballons
pour les enfants, auraient pu être
distribués au quintuple! Cette
journée de la non-fumée a permis
à beaucoup de gens de poser des
questions quant à leur habitude de
fumer.

«Apprécie la vie à plein poumon
en devenant non-fumeur», c'est le
message lancé à tous à cette oc-
casion.

Nous reverrons toujours cet
homme si heureux dans la belle
lumière de Pathiers, ce visage ba-
sané sous les cheveux blancs, avec
ce fin sourire empreint d'une phi-
losophie à la fois sereine et mali-
cieuse, comme revenue de la va-
nité des hommes.

Pourtant ce montagnard, ce
«Grugnerin» travaillait la vigne
avec une grande compétence et
avec l'amour qu'il accordait à tout
ce qu'il faisait. C'est à Aigle qu'il
put heureusement déployer tout
son talent de vigneron dans le
grand domaine de 120 fossoyers
qu'il dirigea pendant quinze ans.
Mais fidèle à ses racines, Camille
revint à Chamoson.

Camille Carrupt formait avec
Marcelle, son épouse, un couple
soudé et lucide et les adversités les
trouvèrent tous deux vaillants et
résolus.

A son épouse, à ses six enfants,
va toute notre sympathie, parti-
culièrement à Nicolas, l'œnologue
qui a repris le flambeau de son
père vigneron.
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Payer moins d'impôts dans le cadre du
3e pilier tout en profitant d'un intérêt
préférentiel avec le FISCAPLAINTUBS.

La nouvelle dimension de I

Le FISCAPLAN UBS donne
une nouvelle dimension à votre
épargne: l'épargne bénéficiant
de privilèges fiscaux.

Principaux avantages
fiscaux:
Les salariés et les indépen-
dants affiliés à une institution de
prévoyance au sens de la LPP
peuvent déduire de leur revenu
imposable les sommes qu'ils
investissent dans un FISCA-
PL_AN UBS, soit au maximum
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Fr."4147.— par année, les sa-
lariés et les indépendants non
affiliés à une institution de pré-
voyance au sens de la LPP jus- Epargne modulée :
qu'à 20% du revenu provenant C'est vous qui fixez ce que vous
d'une activité lucrative, mais au voulez et pouvez économiser
maximum Fr. 20736.— . chaque année.

D' autres allégements fiscaux
rendent le FISCAPLAN UBS
encore plus intéressant: le ca
pital accumulé , y compris les
intérêts, est exonéré jusqu'au
jour où l'épargnant le touche.

épargner r
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PIANOS
Vente - Accordage
Très grand choix chez

Agence valaisanne DE DETECTIVES
Patentés PROFESSIONNELS
Pour des missions de confiance en Suisse et à
l'étranger, renseignez-vous sans engagement au-
près de
M. GEORGES, détective
Tél. 027/23 1315 ou case postale
1951 SION - Perm. 7 jours sur 7

36-77

^Clyey taz
musique

.Sierre
Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 21 51

SION

S^I
i

e

3
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C av ¦
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

Les sommes investies jus-
qu'au 31 mars 1986 dans un
FISCAPLAN UBS peuvent être
prises en considération, avec
effet rétroactif et dans les li-
mites légales, dans le calcul
de l'impôt fédéral direct de la
période fiscale de 1985.
A condition que le compte
d'épargne-prévoyance FISCA
soit ouvert jusqu'au 28 février
1986.

Intérêt préférentiel :
Le FISCAPLAN UBS vise à fa-
voriser la formation d'un capital
prévoyance le plus élevé pos-
sible. C'est la raison pour la-
quelle nous rémunérons le
compte d'épargne-prévoyance
FISCA à un taux préférentiel
attrayant.

En outre, FISCA-Fondation
d'investissement vous offre
d'intéressantes possibilités
de placement complémentai-
res en quotes-parts de titres
gérées professionnellement. La
quote-part FISCA Revenu est
axée sur une optimalisation du
revenu courant , tandis que la
quote-part FISCA Croissance
est orientée vers la croissance
en capital par le biais de gains
de cours et des revenus cou-
rants.

Faites donc le premier pas
vers l'épargne bénéficiant de
privilèges fiscaux avec le FIS-
CAPLAN UBS. Prenez contact
avec le conseiller UBS ou lisez
notre brochure FISCAPLAN.

|£fD\ Union de
Ĵ JJ "/ Banques Suisses

mazoa
Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57 - MARTIGNY
Tél. 026/2 63 24

(31?
V m̂jÊÊÈÊËl

Xà ŜŴT  ̂ W\

Piano-bar
Ouvert du lundi au samedi

de 18 h à 24 h

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

' ¦ • -- ¦ 142 102475

Vous êtes
un gagneur?

Alors ne perdez plus et venez
rejoindre les quelques places
encore disponibles de notre fa-
meux cercle de joueurs de la
Loterie suisse à numéros. >
Notre club unique en Suisse ro-
mande garantit à tous les ti-
rages des gains..-, et pour savoir
comment:

Ecrire sous chiffre PW 300513 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

pressoir [Triel]
environ 300-350 litres, avec
commande par engrenages.

Encore utilisable ou comme
antiquité.

Tél. 028/46 33 24
(11 h-13 h 30 ou dès 18 h).

36-120283

Montana-
Crans ffi 027/413310
Sion S 027/22 3413
Verbier » 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦i Uninorm Croix du Péage,
¦__¦ 1. 130 Villars- Sic-Croix . M2I 35 14 66



L'heure des grandes mutations a sonne
VERCORIN (am). - Samedi soir à Vercorin, la développement. En effet, la société peut
société de développement amorçait un également compter sur la collaboration, entre
important virage. Refonte au sein du comité qui autres, de Mme Manuella Albasini-Herzog.
enregistrait notamment le départ, prévu et Autant de brillants et jeunes éléments qui ont
annoncé, de son président Armand Perruchoûd. décidé de mettre leur foi et leur dynamisme au
L'organe sera désormais dirigé par Mme Marie- service du tourisme vercorinard. Et déjà, l'on
Françoise Perruchoud-Massy. La gent féminine parle de restructuration, de révision et de
se démarque d'ailleurs très nettement création. Sur le balcon anniviard, l'avenir
aujourd'hui à la tête de la société de s'annonce percutant!

Après dix-huit ans d'activité,
dont seize en qualité de président,
Armand Perruchoûd quittait sa-
medi soir ses fonctions au sein de
la SD de Vercorin. Ses nombreux
mérites débouchaient d'ailleurs
sur un titre. Armand Perruchoûd
était nommé président d'honneur
de la société.

MM. Gaspard Vocat, Philippe
Siggen, Maxy Devanthéry et Ro-

Par son skeep, Jean-Claude
Renggli, le Curling-Club de
Vercorin recevait, samedi, le
mérite sportif 1985 de la sta-
tion.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION
Une année axée sur la promotion

L'ancien comité de la Société de développement de Vercorin avec, de gauche à droite, Gaspard
Vocat (démissionnaire), Marie-Françoise Perruchoud-Massy, René Kalbermatter, Armand
Perruchoûd (président sortant), Patricia Martin-Mabillard et Edmond Perruchoûd.

Lors de l'exposé, depuis la droite: M. Géo Bétrisey, conférencier, JeanrYves Perruchoûd, Michel
Nançoz, Jean-René Roch, Pierre-André Donnet, Myriam Foumier, Dominique Bertholet, Jean-Marc
Sermier.

Lors de l'assemblée générale de
la JCE de Sion, jeudi dernier,
Pierre-André Donnet, nouveau
président, a présenté un pro-
gramme résolument orienté vers la
promotion. Outre les stamms ha-
bituels, quatre commissions de
travail se répartiront l'activité de
l'OLM de Sion durant cette année.

La commission «Promotion in-
dustrielle», présidée par Bernard
Wuest a charge de présenter et
d'éditer, en collaboration avec la
Municipalité de Sion, une pla-
quette présentant les possibilités
d'implantation industrielle dans la
région de Sion.

La commission «Comment ou-
vrir sa propre entreprise», présidée
par Patricia Clavien s'attachera à
déterminer les obstacles à fran-
chir, les démarches à effectuer et
les risques à prendre ou à ne pas
prendre pour devenir patron.

La commission «Médias» pré-
sidée par Jean-René Fournier trai-
tera du thème national et prépa-

land Pochon s'annonçaient éga-
lement démissionnaires.

Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, désignée au poste prési-
dentiel par l'assemblée, sera donc
désormais entourée par Patricia
Martin-Mabillard , directrice de
l'OT, Edmond Perruchoûd, repré-
sentant la commune de Chalais et
René Kalbermatter. Trois nou-
veaux membres viennent aujour-
d'hui gonfler l'effectif de la SD:
Manuella Albasini-Herzog, licen-
ciée es sciences économiques,
Serge Heymoz et Michel André,
représentant les cafetiers-restau-
rateurs.

Le nouveau comité de la SD se
présente aussi jeune que dyna-
mique. La moyenne d'âge, que sert
un enthousiasme bienfaisant, se
situe dans la trentaine.

Curling-Club méritant
En janvier 1985, le Curling-Club

de Vercorin était sacré champion
suisse Open Air. Ce groupement
méritait donc les honneurs du mé-
rite sportif de Vercorin. Cette ré-
compense lui était attribuée sa-
medi par l'intermédiaire de son
skeep, Jean-Claude Renggli.

Dans son dernier rapport pré-
sidentiel, Armand Perruchoûd re-
levait le succès appréciable ren-
contré par le Festival valaisan de
cors des Alpes. Cette manifesta-

rera un travail pouvant être pré-
senté lors du prochain congrès na-
tional à Genève.

La commission «Manosque»
présidée par Micheline Lambiel
organisera la réception de l'OLM
jumelle de Manosque en France,
qui viendra du 8 au 19 mai pro-
chain animer les rues de Sion avec
une troupe théâtrale.

le comité formé de Pierre-André
Donnet, Michel Nançoz, Jean-
Yves Perruchoûd, Myriam Four-
nier, Jean-René Roch, Jean-Marc
Sermier et Dominique Bertholet
assurera la coordination des dif-
férentes activités.

M. Géo Bétrisey:
«Créer des leviers
économiques»

Pour ouvrir les feux de ce pro-
gramme, un orateur de choix, M.
Géo Bétrisey, directeur de Sodeval
S.A. a présenté un large tour d'ho-
rizon des conditions de réussite de

tion enregistrait d'ailleurs le co-
quet bénéfice net de 9500 francs.
La deuxième édition, agendée
cette année, aura pour cadre Nen-
daz.

Autre mention, celle touchant
l'achat d'un ordinateur et d'une
imprimante. Un matériel servant le
Ski-Club Vercorin-Brentaz et la
SDV dont le coût s'élève à 30 000
francs.

Installations du futur
Vercorin se doit de songer ac-

tivement au futur. Le premier vi-
rage, raté en 1970, ne doit pas se
renouveler. Il en va de l'avenir
économique de la station.

Dans cette optique, une com-
mission extra-communale était
constituée en 1984. Son but? Pro-
poser une installation de sports
aussi polyvalente que permis.

Ce projet, actuellement analysé
par la commission communale du
tourisme, prévoit l'utilisation
d'une patinoire (couverte ou semi-
couverte), de jeux de quilles, de
squasch, pétanque, ping-pong, .
d'un parking souterrain et, le cas '
échéant de salles de classes et de
gymnastique. L'ensemble pouvant
également servir pour la projection
de films, de place de fête, de disco-'
glace et discothèque, de j ardins
publics, places de jeux et aire
d'arrivée des courses, notamment.

la promotion industrielle. Avec
enthousiasme M. Bétrisey a insisté
sur la nécessité d'axer l'effort non
seulement sur la création de con-
ditions-cadres favorables à l'im-
plantation d'entreprises, mais bien
sur la recherche de leviers donnant
un effet multiplicateur à l'ensem-
ble de la promotion industrielle.
Ceci se fera en créant des entre-
prises-clés capables d'en attirer
d'autres. Dans ce sens, chacun doit
se sentir concerné et agir comme
un promoteur lors de ses contacts
avec l'investisseur étranger poten-
tiel.

Le débat qui suivit cet exposé et
auquel participa M. Pierre-Noël
Julen , directeur de la Fédération
économique du Valais permit un
large échange d'idées où l'on vit
poindre quelques craintesy de con-
currence de la part de jeunes en-
trepreneurs à rencontre des am-
bitions des spécialistes de promo-
tion.

Son emplacement pourrait se
localiser derrière le Café des
Mayens, à côté de l'actuelle pati-
noire.

Autre sujet - routier celui-ci -
abordé samedi: la liaison I tra vers-
Vercorin. Asphaltée sur le terri-
toire chalaisard, cette route devrait
l'être cette année sur la commune
de Grône. La traversée de Ver-
corin reste à résoudre.

De même, le profilage de la
route Mayoux-Pinsec-Vercorin,
demeure l'apanage de l'Etat.
Télésiège en bonne voie

Quant au projet du télésiège de
la Brentaz, le feu vert ne devrait
plus trop tarder. Vercorin pourrait
ainsi faire un pas en direction de
Grimentz. Dans cette optique, les
tarifs ont été unifiés, le «ski-data»
introduit, la gare de départ amé-
nagée et équipée. Un nouveau res-
taurant sur les hauts du Crêt-du-
Midi est d'autre part à l'étude. En-
fin , les responsables visent la clas-
sification d'une piste par la FIS.

Sur le plan des médias, Vercorin
compte 180 abonnés à Télévision
Sierre S.A. En 1986, des extensions
sont prévues. Téléciné devrait en
outre être disponible.

Nuitées en hausse
Durant le dernier exercice, la

parahôtellerie affichait un total de
55 668 nuitées. L'hôtellerie de son
côté totalisait 7494 nuitées.

La récapitulation présente un
nombre global de 110 699 nuitées,
autrement dit, une augmentation
de 11,12 %.

Quant aux comptes de la SD de
Vercorin, ils avancent un bénéfice
net de 7234 francs pour un total de
produits de 203 768 francs face à
196 533 francs de charges.

Deux provisions sont enregis-
trées. L'une de 5000 francs pour la
création et la mise en ordre des
sentiers pédestres. L'autre de
10 000 francs en vue d'aména-

Honneurs
à une boui
CHERMIGNON (am). - Bour-
geoise de Chermignon, le profes-
seur Liana Bolis était récemment
l'objet de bien des honneurs.

L'Université de Marseille, par le
professeur Serratrice, vient en ef-
fet de lui décerner un diplôme
«honoris causa» .

Liana Bolis est déjà décorée de
l'Université suédoise de Gôteborg
en mathématiques et sciences na-
turelles.

Cette bourgeoise de Chermi-
gnon enseigne actuellement la
physiologie comparée à l'institut
d'études de Milan. Mme Bolis s'est
spécialisée dans les problèmes de
perméabilité des membranes cel-
lulaires.

A Marseille, elle se déclarait
«très émue d'être ainsi distinguée
par une université, qu'elle quali-
fiait de «phare de lumières et de
sciences».

Admission
aux écoles
enfantines

Les parents des enfants nés
entre le 1.10.1981 et le
30.9.1982 n'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour
l'entrée aux écoles enfantines
de la ville de Sierre, sont priés
de le réclamer à la direction
des écoles, tél. 57 1121.
Anmeldung
fur den Kindergarten

Die Kinder, die zwischen
dem 1.10.1981 und dem
30.9.1982 geboren sind, werden
im Herbst 1986 in den Kinder-
garten aufgenommen. Die El-
tern, di noch kein Anmelde-
formular erhalten haben, for-
dern dièses bei der Schuldirek-
tion an, Telefon 57 11 71.
Ammissione
aile scuole inf antili

I genitori del bambini nati
nel 1.10.1981 - 30.9.1982 che
non hanno ricevuto il module
di iscrizione aile scuole infan-
tili délia città di Sierre, per
Pautunno 1986, sono pregati di
richiederlo aile Direzione délie
scuole, Tel. 57 11 71.

Administration communale
de Sierre

MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD

RESSORT ET LUCIDITÉ

(am). - Une directrice à l'office
du tourisme; une universitaire
au sein du comité de la SD;
une autre, élue présidente de
cet organe. Décidemment,
Vercorin enregistre une belle
activité féminine. Et non des
moindres!

Les rênes de la SDV seront
donc tenues désormais par
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy. Elle a 31 ans. Mariée,
domiciliée à Réchy, Marie-
Françoise mettait au monde, le
27 décembre dernier, une ra-
vissante petite Loïse.

A fin 1984, cet enfant de
Vercorin (elle est la fille de
M. Albert Massy, le fidèle fac-
teur de la station) décrochait
son doctorat. Sa thèse, brillante
au demeurant, portait sur les
«Analyses et prévisions régio-
nales. Le canton du Valais de
1960 à 1980».

Entrée au comité de la SDV
il y a deux ans, Marie-Fran-
çoise se chargeait plus spécia-
lement des finances et de l'in-
formatique. Active et énergi-
que, la nouvelle présidente
n'est pas dépourvue de ressort.
Mais elle fait également preuve
de lucidité.

En acceptant ce mandat
présidentiel, elle posait samedi
une condition sine qua non. A
savoir, le rattachement d'ici

¦ - ¦ _rcaaem
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Simultanément, ces honneurs
académiques rejaillissent sur la
commune de Chermignon qui peut
s'enorgueillir de compter avec une

Entourée des professeurs Serratrice et Gastaud, Mme Liana
Bolis, bourgeoise de Chermignon, recevait récemment un diplôme
«honoris causa» de l'Université de Marseille.

Jour «J» moins 3
CRANS-MONTANA (am). -
La Foire valaisanne du vin,
«Valvina 86, Crans-Montana»,
ouvrira ses portes dans trois
jours.jours. iera tous ies j ours S0Us la bulle.
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stands de dégustation gratuite aue cette initiative tendant a
seront opérationnels. promouvoir les crus de la re-

Les trois quarts des vigne- &lon revient de droit à un or-
rons-encaveurs * des six com- ganisateur unique: Georgy
munes du Haut-Plateau seront Nanchen.
présents ou représentés lors de La foire sera officiellement
cette importante manifestation. ouverte le jeudi 13 février pro-
De surcroît, un stand de res- chain à 16 heures.
tauration, géré par les com- Qu'on se le dise!
\ ^

deux ans d'un (ou plusieurs)
représentant des milieux tou-
ristiques de Vercorin. Au sein
du nouveau comité, aucun
membre n'est en effet direc-
tement et concrètement dé-
pendant de l'économie verco-
rinarde.

Faute d'une telle adhésion
future, Marie-Françoise Per-
ruchoûd annonce d'ores et déjà
des intentions démissionnaires
au terme de son mandat sta-
tutaire.

D'ici là, elle mise cependant
sur des réunions ponctuelles
avec les commerçants, cafe-
tiers-restaurateurs, hôteliers,
etc., afin de débattre avec eux
des problèmes à résoudre.

Projets concrets
Elle n'aime guère le statisme.

Sous son règne, elle entend dy-
namiser le comité. En créant,
notamment, des commissions
nanties de responsables.

De même, elle souhaite
œuvrer de concert avec la
commission communale du
tourisme et aller sans cesse de
l'avant.

Et puis, elle avance d'emblée
des changements d'impor-
tance. Car U s'agit aujourd'hui
de restructurer l'office du tou-
risme. Itou, pour les finances
de la société qui appellent une
révision. Le mode de finan-
cement de la SDV doit en effet
être revu ainsi que les moyens
publicitaires utilisés.

La création et les aména-
gements des sentiers pédestres
figurent également au pro-
gramme de ses futures activi-
tés.

Armand Perruchoûd démis-
sionne. Et Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, en accep-
tant le siège présidentiel, relève
un défi. EUe est prête à tous les
efforts, à toutes les contribu-
tions, mais ose, cela dit, es-
pérer en une collaboration et
une entraide générales. L'ave-
nir de Vercorin n'est-il pas un
souci communautaire pour qui
désire vivre et prospérer sur le
balcon anniviard?

rmignon
si éminente bourgeoise.

Toutes nos félicitations s'adres-
sent aujourd'hui à Mme Liana Bo-
lis.

merçants du cœur de Montana,
fonctionnera.

Et, en prime, un super-con-
cours de dégustation se dérou-
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Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de .

Madame
Catherine ANZÉVUI

MÉTRAILLER
sa famille exprime ses sentiments de vive gratitude à toutes les
personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs messages, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- aux prêtres concélébrants : Salamin, Beytrison, Bridy, Vannay,

L. Bender, Séverin, Descartes, Udry;
- aux aumôniers des hôpitaux de Sion: Caloz, M. Bender,

Mayor;
- aux médecins: Bernhard et Eggs, à Evolène; Bayard, Amacker,

Duc et Gauchat, à Sion;
- au personnel soignant des hôpitaux de Gravelone, de

Champsec, ainsi qu'au service médico-social du val d'Hérens;
- à la société de chant et à M"e Françoise Gaspoz, organiste;
- aux autorités communales et cantonales;
- à la direction, au personnel et aux élèves de l'Ecole d'agricul-

ture, de l'Ecole ménagère rurale et des Stations cantonales de
Châteauneuf.

Evolène, février 1986.

t
La famile de

Madame Marie-Théophile
NENDAZ-SEPPEY

tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence à la veillée de prières ou à la messe des obsèques,
par leurs offrandes, leurs dons et leurs messages, l'ont aidée à
porter cette peine de la séparation.

Votre présence et votre attention furent un réconfort et un
soutien dans cette épreuve.

Février 1986.

Très touchée par les témoignages de sympathie, la famille et les
amis de

Bertha MARET
remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, les ont assistés dans leur épreuve.

Prarreyer, février 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Ferdinand BRIDY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs prières, l'ont
entourée dans son deuil, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Lagger;
- au docteur Franzetti;
- à l'Hôpital de Sion;
- à la société de chant ;
- à l'entreprise Proz Frères S.A., à Riddes;
- à la maison1 Provins Valais;
- au service de dépannage de Ciba-Geigy;
- au Ski-Club de Ravoire;
- à la classe 1924 de Leytron;
- à la classe 1943 de Martigny.

Leytron, février 1986.

t
Monsieur Emile GATTONI

La famille de

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Emonet et Sutter;
- à son filleul le docteur Pierre Gratzl;
- à son infirmière M™' Rouiller;
- à ses fidèles amis;
- au personnel de la fabrique Alpina;
- aux locataires de l'immeuble Alpina;
- à la classe 1908;
- à la classe dame 1921;
- au groupe radical du Conseil général;
- à la gym hommes;
- au Vélo-Club Monthey;
- au Vélo-Club Excelsior;
- à la section Valais des voyageurs de commerce.

Martigny, février 1986.

t
Monsieur et Madame Pierre DEVAUD-SILVAGNI et leurs

enfants Alexandre et Daniela, à Fribourg;
Monsieur René DEVAUD, son fils Roger, et Madame Julia

MEIER, à Villars-sur-Glâne et Zurich;
Madame veuve Michel DEVAUD-YERLY et son fils Jean-Marc,

à Meyrin (Genève); )
Monsieur Gilbert DEVAUD et Madame Raymonde STRIEBEL,

à.Fribourg;
Monsieur et Madame Walter BAUMGARTNER-DEVAUD, à

Bâle;
Monsieur et Madame Charles-Marie CRITTIN-DEVAUD et

leurs enfants Jean-François et Anne, à Saint-Pierre-de-
Clages;

Monsieur et Madame Gaston COLLIARD-DEVAUD et leurs
fille et beau-fils, à Fribourg et Châtel-Saint-Denis;

Monsieur Jean DEVAUD et sa fiancée Mademoiselle Jeannette
SUTER, à Meyrin (Genève) ;

Monsieur André DEVAUD, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PEIRY-SAPIN, à

Praroman-le-Mouret ;
Madame veuve Alphonse PEIRY et famille, à Praroman-le-

Mouret;
Madame veuve Marie DEVAUD-BARBEY et famille, à Porsel ;
Famille de feu Gustave CARDINAUX-DEVAUD, à Bouloz ;
Madame veuve Jeanne ROUILLER-DE VAUD et famille, à Bâle;
Famille de feu François JACCOUD-DEVAUD, à Fiaugères;
Monsieur et Madame Maurice DEVAUD-MICHEL et famille, à

Porsel;

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

Madame
Zélie DEVAUD

née PEIRY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 9 février 1986, dans sa 91e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 11 février 1986, à
14 h 30, à l'église de Villars-sur-Glâne.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église
aujourd'hui lundi 10 février, à 19 h 45.

Adresse de la famille: Gaston Colliard-Devaud, rue Nicolas-
Chenaux 15, 1700 Fribourg.

R. I. P.

Cet avis tient heu de faire-part.

J 'ai fait ce chemin interminable,
Qui des gouff res du temps,
Mène aux clartés les plus hautes.

Madame Berthe KRUMMENACHER-PELLISSIER , à Sierre;
Monsieur et Madame William KRUMMENACHER-DAVID et

leur fils Sacha, à Sierre;
Mademoiselle Sonia KRUMMENACHER, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Raoul PELLISSIER-

BARMAZ;

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

Monsieur
Hans

KRUMMENACHER
employé Alusuisse

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 9 février 1986,
dans sa 62e année, après une pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire.

L'ensevelissement aura heu à Sierre, mardi 11 février 1986.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 18, Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le bureau d'ingénieurs Rebord & Oberhauser

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PERNET

père de son collaborateur M. Christian Pernet, ingénieur.

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

Madame Agnès ZUFFEREY-BONDAN, à Sierre ;
Madame Lydia ZUBER-ZUFFEREY et son fils, à Sierre;
Madame et Monsieur Michel RIVA-ZUFFEREY, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alexis MÉTRAILLER-ZUFFEREY, à

Bluche, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Willy BUMANN-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur René MASSY-ZUFFEREY, à Noës, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond CASTELLA-BONDAN, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants;

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

Monsieur
Fernand ZUFFEREY

plâtrier-peintre

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, survenu à
Sierre dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, mardi 11 février 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 janvier, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise G. Crettol S.A
électricité à Montana-Crans

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ZUFFEREY

beau-père de M. Alexis Métrailler, à Bluche, collaborateur et
collègue de travail.

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

Madame Simone CROSET-BERRUT, a Bex;
Madame et Monsieur Gérard SIMONIN-CROSET et leurs

enfants Patrick et Annick, à Yverdon;
Madame et Monsieur Ernest RIHS-CROSET, à Lutry, et famille;
Madame et Monsieur Marcel SPICHTIG-MOREILLON , à Lau-

sanne;
Monsieur Albert SUMI-CROSET, à Renens, et famille;
La famille de feu Adrien BERRUT-ROSSIER;

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

Monsieur
Georges CROSET

BERRUT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 8 février 1986, dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura heu à Bex, le mardi 11 février 1986.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.

Domicile de la famille: route de Cotterd 10, 1880 Bex.

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Séraphine STOFFEL
très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et de
fleurs, vos témoignages de sympathie, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profond reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Amacker et Zufferey;
- au docteur Fumeaux;
- au service médico-social;
- aux amis du quartier du Bord ;
- à la direction et au personnel de l'Innovation;
- à la commune de Chippis;
- à la société de chant.

Chippis, février 1986.



"k

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de
83 ans, le dimanche 9 février 1986, notre très chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-

' tante, marraine, cousine et amie

Madame
Valérie FAVRE-

SIERRO
veuve de Camille FAVRE

Les Collons-Thyon

Font part de leur chagrin:

Louis et Claudine FAVRE-SCHMALZ et leurs
enfants, à Crans-Montana et Quimper;

Lily FAVRE et Michel RABOUD, aux Collons;
Bébert et Marcelle FAVRE-BOVIER et leurs

enfants, aux Collons;
Georgette et Georges SCHUPBACH-FAVRE, à

Genève ;
Gaëtan RUDAZ, à Vex;
Tanguy RUDAZ, à Genève ;
Laurent RUDAZ, à Sierre ;

Olga UDRISARD-SIERRO, ses enfants et petits-
enfants, aux Collons;

Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy
DUSSEX-SIERRO;

Les enfants et petits-enfants de feu Denis FAVRE-
MICHELOUD;

Les enfants et petits-enfants de feu Victor FAVRE-
BENEY

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex, le
mercredi 12 février 1986, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente le mardi 11 février,
de 15 h 30 à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des commerçants

des Collons-Thyon
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Valérie FAVRE

SIERRO
mère de leurs collègues Lily et Bébert Favre

t
Le FC Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Pauline

UEBELHARDT
maman de Pierre, entraîneur
de la deuxième équipe.

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

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Louis BESSARD
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs visites, leurs dons, leurs
prières, ont pris part à son
deuil.

Elle remercie en particulier:
- le révérend curé Ch. Neu-

haus;
- l'entreprise Alfred Fellay ;
- la direction et le personnel

de Téléverbier;
- les aides familiales.

Février 1986.

t
La Villageoise à Sierre

a le regret de faire part du
décès de son cher membre
fondateur

Monsieur
Fernand

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

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline

UEBELHARDT
mère de Pierre Uebelhardt,
membre de la société.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

Pour un projet culturel valaisan
Dans notre quête des liens aussi étroits que particuliers qui unis-
sent le Valais et Genève, nous sommes arrivés dans le bureau du
professeur Uli Windisch, qui enseigne la sociologie à l'Université
de Genève. Uli Windisch s'est fait connaître - entre autres -par
un ouvrage sur «Chermignon et la politique au village», publié
aux Editions de l'Age d'Homme, après huit années d'observa-
tions sur place.

Cet ouvrage porte aussi le sur-
titre de «Lutte de clans - lutte de
classes» . Ce fut la thèse de doc-
torat du professeur valaisan, qui
revient toujours à son village natal.
Une édition mise à jour et aug-
mentée jusqu'en 1985 va paraître
sous peu, chez le même éditeur.
Les autorités de Chermignon ont
déjà tout prévu pour la sortie de
l'ouvrage.
Les étudiants valaisans
contraints de «s'expatrier»?

Ensemble nous avons évoqué le

EN SOUVENIR DE

Jean DUC

11 février 1971
11 février 1986

Quinze ans déjà que tu nous a
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
10 février 1986, à 19 heures, à
l'église de la Sainte-Famille, à1

Erde.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Henriette MARTIN

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à son
deuil, par votre présence, vos messages de condoléances, vos
dons et prières. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au Foyer Saint-Joseph ;
- à Sœur Thérésita;
- aux employées du Foyer Saint-Joseph ;
- à M"" Bagnoud et M"' Bovard ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- au curé de la paroisse de Vissoie ;
- au Chœur de chant de Vissoie;
- au curé Barras, de Bramois ;
- au village de Mission;
- aux amis et connaissances.

Venthone, février 1986.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Cécile EVEQUOZ
sa famille vous remercie.

EUe prie tous ceux qui, de près ou de loin, se sont associés à sa
peine de trouver ici l'expression de sa profonde gatitude.

Saint-Séverin et Vétroz, février 1986.

r Pour vos annonces mortuaires ̂
Publicitas-Sion
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problème de «l'expatriation» des
étudiants valaisans, en relation
avec le « Forum universitaire va-
laisan» du printemps dernier. Les
étudiants valaisans sont-ils con-
traints, se demandait-on alors, de
faire carrière en dehors de leur
patrie d'origine? Tel semble être
souvent le cas pour les médecins et
les enseignants. Pourtant, lors de
ce forum, M. Géo Bétrisey, direc-
teur de la Société valaisanne de
recherches économiques et socia-
les, rappelait combien le Valais se
distinguait par le nombre de ses
petites et moyennes entreprises.
Celles-ci recherchent des gestion-
naires et des chercheurs. Quant à
l'industrie valaisanne, elle est très
active, même si les directions se
trouvent en dehors du canton.

«Certes, souligne M. Windisch,
le côté économique de l'avenir du
Valais demeure prioritaire. Dans
la politique d'ensemble menée par
le canton, l'emploi doit rassembler
tous les efforts, et il convient de les
soutenir.»

• BEYROUTH (ATS). - Les
combats ont repris, ce week-end,
autour du fief du président Ge-
mayel, Bikfaya. Les milices pro-
syriennes ont lancé plusieurs as-
sauts, qui ont été repoussés. Elles
ont perdu plusieurs hommes. La
plupart des milices réclament la
démission du président de la Ré-
publique, mais ce dernier a refusé
de s'en aller avant la fin de son
mandat, en 1988.

• MOSCOU (ATS). - Pour la
première fois sur une scène théâ-
trale de Moscou, les crimes de
Staline ont été dénoncés avec au-
dace. L'événement s'est produit au
cours d'une soirée poétique, or-
ganisée à la mémoire de Vladimir
Vyssotski, mort il y a cinq ans. Il
était un comédien et un poète
anticonformiste. Devant une salle
comble, en présence de Marina
Vlady, Boulât Okoudjava, poète,
romancier, chanteur, a lu un de ses
poèmes interpellant «Le généralis-
sime Staline, auquel je ne par-
donne pas le sang que tu as fait
couler à flots» ... Dans un autre
poème, il a dit que son père avait
été fusillé pour des prunes et sa
mère vécut vingt ans dans un gou-
lag pour moins encore...

Pour un projet culturel
Tout aussi important devrait

être un « projet culturel valaisan» .
Le Valais ne doit pas devenir un
sujet d'études d'anthropologie
seulement pour universitaires
américains! Ou uniquement un
lieu propice à l'étude des phéno-
mènes géologiques ou géographi-
ques, aussi indispensables soient-
ils pour tout le pays. «Le Valais
présente des caractéristiques so-
ciales et politiques bien à lui, dont
on parle trop peu et que l'on con-
naît mal, souligne le professeur.
Quels sont les ouvrages sur le Va-
lais qui font autorité? Ne serait-il
pas possible d'encourager ce genre
de recherches par la constitution
d'un groupe d'intellectuels inté-
ressés par le Valais et qui se réu-
nirait trois ou quatre fois l'an? Ils
pourraient alors échanger les ré-
sultats de leurs travaux et se tenir
à disposition des chercheurs. On
éviterait ainsi de tomber dans les
recherches folkloriques pour
aborder les fonctionnements plus
profonds de la société valaisanne,
loin de stéréotypes trop répandus.»
Pour l'instant, une petite «an-
tenne» s'est formée à la Bibliothè-
que cantonale et aux archives pour
guider les chercheurs. Mais on
pourrait aller plus loin.
Le bilinguisme en Valais

Comme exemple de recherches
qui seraient utiles à toute la Suisse,
M. Windisch cite le bilinguisme.
S'il y a quelques petits «frotte-
ments» inévitables entre germa-
nophones et francophones, le bi-
linguisme fonctionne en Valais.
Mais comment se vit-il au quoti-
dien? Comment se pratique-t-il au
niveau de la politique, de l'indus-
trie, de l'école, etc.? Si l'occasion
s'en présentait, souligne le socio-
logue, il serait utile de mettre au
travail un petit groupe formé de
Haut-Valaisans et de Romands
pour qu'ils se livrent ensemble à
une recherche approfondie. Le
groupe de personnalités valaisan-
nes dont nous parlions plus haut
pourrait, dans ce domaine, appor-
ter un précieux concours. Pour-
quoi ne pas solliciter l'appui fi-
nancier du Fonds national suisse?

Automobiliste
et piéton blessés
MONTHEY. - Hier, à 17 h 15,
M. Joseph Marziano, né en 1934,
domicilié à Paris, circulait au vo-
lant de sa voiture de Monthey en
direction d'Evian.

Parvenu à l'intérieur de Saint-
Gingolph, suite à un moment
d'inattention, il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta M. André
Farine, né en 1933, Français, do-
micilié à Saint-Gingolph Valais,
qui cheminait normalement sur le
trottoir. Le véhicule de M. Mar-
ziano termina sa course contre la
façade d'une maison d'habitation,
sur la droite par rapport à son sens
de marche.

L'automobiliste et le piéton ont
été blessés et hospitalisés.

Volonté du peuple violée
ou le procès de la droite
Suite de la premiere page

33 % des citoyens avaient jugé
bon de se déplacer pour aller voter
sur la surveillance des prix per-
manente, qui apparaissait alors
comme un besoin «urgent pour la
survie des Suisses. Sur ces 33%,
un peu plus de la moitié ont dit
«oui». C'est un beau succès. C'est
une approbation. Mais cela reste la
volonté d'une partie du peuple.
Raison pour laquelle le Parlement
a fait une loi sans excès.

Ce sont Mme Vernay et les con-
sommatrices qui se lâchent. En
fait, c'est un groupe de pression
qui enrage parce que le Parlement
ne lui a pas obéi. Si ce dernier
avait été plus loin, un autre groupe
de pression serait mécontent. Celui
des banques, de l'économie par
exemple. Chaque loi est l'occasion
pour une partie du peuple de se
sentir bafouée. Prenons l'exemple
de l'aménagement du territoire.
C'était alors la droite qui s'était
sentie lésée. Elle avait lancé le ré-
férendum parce que le Parlement,
selon elle, avait été au-delà de
l'article constitutionnel. Les mi-
lieux de droite avaient eu le cou-
rage de poser la question au peu-
ple, de lui demander son avis sur
cette loi décidée à Berne. Si les

Pareille recherche permettrait de
mieux comprendre les relations
non seulement entre les Valaisans
des deux langues, mais aussi entre
Haut-Valaisans et les Suisses alé-
maniques. Les termes les plus ty-
pés de la vallée de Conches ne
sont-ils pas en train de disparaître
peu à peu; pourquoi?

Que de sujets à étudier!
De la même manière, le profes-

seur Windisch souhaite que l'on
dresse l'inventaire du «projet cul-
turel valaisan» dans tous les do-
maines. On pourrait étudier da-
vantage la vie des guides de mon-
tagne, celle des bourgeoisies,
l'évolution de la vie culturelle, etc.
Le champ est vaste.

En soulignant «qu'il y a de bons
sociologues», M. Windisch réagit
contre ces auteurs ou journalistes
qui ne peuvent parler de la Suisse
qu'en la critiquant. «Non, dit-il, il
existe des quantité d'éléments
passionnants qu'il faut faire con-
naître. Cherchons les formules les
mieux adaptées. Les universitaires
valaisans ont là un rôle essentiel à
jouer, et ils peuvent aujourd'hui
être bien appuyés. Le Valais de-
meure un extraordinaire labora-
toire pour les sciences humaines et
sociales.» P.-E. Dentan

Chalet en feu
à Morgins
MORGINS (jbm). - Hier diman-
che vers 18 h 30, un chalet, pro-
priété de M. Jean Schneider, do-
micilié à La Tour-de-Peilz, a été la
proie des flammes. Ce chalet situé
au lieu dit Camarzin, au-dessous
du Corbeau, était occupé jusque
vers 17 heures par des neveux de
M. Schneider habitant Lausanne.

L'alerte a été donnée et le res-
ponsable des pompiers de Mor-
gins, M. Germain Bruchez, s'est
rendu sur place avec ses hommes.
Le chalet voisin de celui de M.
Schneider a pu être protégé.

• SANKT MARGRETHEN
(ATS). - Une collision entre deux
voitures a fait un mort vendredi à
Sankt Margrethen (SG) . Selon un
communiqué de police publié hier,
la première voiture a fait une em-
bardée et a été déportée sur le
gauche, heurtant une automobile
venant en sens inverse. C'est un
passager du premier véhicule, un
jeune homme de 20 ans, qui a été
tué. Les deux conducteurs sont
blessés.

• ZUZGEN (AG) (ATS). - Un
homme de 80 ans, Ernst Sacher, de
Zuzgen, a été mortellement blessé
dans un accident hier non loin de
son domicile. Alors qu'il cheminait
au bord de la route, Û a été percuté
par une voiture qui s'était déportée
sur la gauche pour éviter une zone
de travaux. Projeté sur le capot du
véhicule, le piéton en a heurté le
pare-brise. Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital.

citoyen est content. Pour lui, du
moment qu'il y a un «monsieur
prix», il est tranquillisé et il ne re-
fuserait certainement pas la nou-
velle loi. Ces dames, peu sûres
d'elles, ont trouvé l'excuse d'une
nouvelle initiative.

La publicité organisée contre
cette loi a des vues très précises:
faire le procès de la droite parle-
mentaire.

On s'étonne que le lobby des
consommatrices - bien représenté,
à Berne, quoi qu'il en dise, par la
gauche, les syndicats, les chré-
tiens-sociaux, les indépendants -
ne fasse pas autant de bruit à
d'autres occasions. D ne s'élève
pas contre toutes les mesures que
l'on nous concocte sur l'énergie,
alors que le peuple a dit «non» à
l'article constitutionnel et aux
deux initiatives. Il ne crie pas lors-
que le peuple dit «non» au service
civil et que Berne prépare quand
même une nouvelle réglementa-
tion par respect pour la minorité
qui a dit «oui».

Finalement, tout ce dilemme sur



Le .Haut 'Valais
en p leine f o l i e  carnavalesque

BRIGUE-NATERS. - Si les bises glaciales de tou- aux automobilistes utilisant les trains-navettes,
tes les vallées latérales de ce côté de la Raspille étaient d'origine contrôlée. Mais il paraît que le
s'étaient donné le mot pour flageller cruellement fromage en question provient tout droit de certai-
prince carnaval et ses adeptes, le public n'a pas été nés caisses noires des bords de l'Aar. Alors que le
moins nombreux que les années précédentes pour «pinard», lui, affiche le doucereux goût de l'anti-
assister au cortège, qui a défilé, dimanche, à tra- gel d'outre-Tyrol.
vers les rues de Naters. Une rotation bien établie Que dire du nouveau droit matrimonial? Que
prévoit effectivement que la manifestation est penser des actes incendiaires commis par le DMF?
mise sur pied à tour de rôle par les confréries car- Qu'ajouter sur le sommet de Genève? Composé de
navalesques de Brigue, Glis et Naters. Les mau- cinquante fanfares, cliques, groupes et autres con-
vaises langues l'affirment : c'est seulement en cette fondus, pareil défilé ne se décrit pas en quelques
période de l'année que les citoyens des localités lignes. Il en faudrait des centaines déjà pour con-
concemées s'entendent comme larrons en foire... ter la «meilleure» , contée, écrite, parlée, répétée
Si la considération correspond à la réalité, admet- dans toutes les chaumières sur le patron du DTP.
tons que carnaval trouve là une bonne raison Lui qui, aux frais de la princesse, mobilise son
d'être. état-major général pour répéter devant le mon-
, Organisation natersoise étant synonyme de suc- bond Parti démocrate-chrétien du district de
ces sinon de perfection, les spectateurs en eurent Viège que la réalisation d'oeuvres d'utilité publi-
donc pour leur argent. D'autant que les sujets que est basée sur la priorité. En fait, à défaut
n'ont pas manqué cette année et qu'ils ont été d'être majoritaire, le PDC viégeois serait-il priori-
traités avec un esprit caustique digne d'être sou- taire aussi? Tel est le cri du peuple en ces neures
ligné, pour la plupart du moins. A parier, par de folies carnavalesques.
exemple, que le «pauvre» directeur du chemin de Coulant à flots, le «sang du dragon» , on s'en
fer du BLS se mordra les doigts le reste de sa vie. doute, a participé pour créer cette folle ambiance.
Aussi, a-t-on idée de proposer la mise en marche D'autant qu'il était d'origine contrôlée, lui, je m'en
d'un «raclette-express»? Passe encore si les pro- porte garant,
duits, généreusement et essentiellement offerts Louis Tissonnier

Le conseiller d'Etat Richard
rend visite au régiment 18
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
sa troisième semaine d'instruction,
le régiment 18 que commande le
colonel Fritz Blaser recevra ce
matin la visite du conseiller d'Etat
Richard Gertschen, chef du Dé-
partement militaire cantonal. Si
l'on tient compte du programme

Fantaisie et couleurs
off ertes aux Sierrois

SIERRE (am). - Tous les
quartiers s 'étaient regroupés
pour marquer dignement le
cama 86 des Sierrois. Et le
cortège qui nous était pré-
senté samedi après midi dans
la cité attestait d'un bel e f -
f o r t  de solidarité.

Les costumes rutilants re-
levaient toute l'ingéniosité et
la créativité de leurs auteurs.
Les chars, imposants, ne
boudaient pas l 'humour.
Quant aux formations, elles

*_.

établi à cet effet, force est d'ad-
mettre que l'illustre visiteur n'y
perdra pas son temps, même s'il se
déplacera en hélicoptère, d'un
cantonnement à l'autre, si les con-
ditions météorologiques le per-
mettent bien entendu. Entre 8
heures du matin et 16 h 30, le pa-

contnbuaient a soutenir le
tempo. Véritable «Brasil»
coloré, un groupe était par-
ticulièrement remarqué.

Bizarrement toutefois, une
certaine timidité planait sa-
medi à Sierre. Le public,
massé tout au long du par-
cours, devait se montrer
aussi froid que la tempéra-
ture ambiante. D 'où, peut-
être, la retenue des groupes
carnavalesques qui n'osèrent
pas laisser éclater l'euphorie

Gertschen
tron des soldats valaisans aura
pratiquement visité les principales
unités du régiment, réparties pour
la plupart sur les hauts particuliè-
rement enneigés de ce côté de la
Raspille.

Bonne visite donc et beaucoup
de plaisir à tous.

habituellement enregistrée
lors d'un tel rendez-vous.

L'ambiance générale était
en fait la seule fausse note
de ce carnaval 1986. Et cette
critique n'est certainement
pas à mettre à l'actif des or-
ganisateurs et des p artici-
pants. Alors pourquo i cette
fraîcheur des spectateurs?
Le public sierrois devien-
drait-il statique et indiffé-
rent? r

La clique de lVaters
en valait Me BVZ
et Sait un tabac
au oie«f au Cervin

On charge les grosses têtes dans le véhicule habituellement réservé au transport des veaux

ZERMATT (lt). - Parmi les
innombrables cliques carna-
valesques de ce côté de la
Raspille, les «Trilles» nater-
sois tiennent le haut du pavé
et sont fort  demandés. Au
point que les gars ne savent
bientôt plus où donner de la
tête. Du pas qu'ils vont, ils
risquent bien d'atterrir à Ve-
nise sinon à Rio.

Dans la nuit de vendredi, ils
ont donné le ton au harem de
la mecque brigoise. Au risque
de réveiller le grand vizir en
personne. Au cours de la nuit
suivante, on les a entendus
jusqu'au petit matin. A l'om-
bre du château Omavasso, ils
ont interprété des mélodies à
faire retourner dans sa tombe
le dernier des amoureux sei-
gneurs du lieu. Samedi après-
midi, ils se trouvaient au pied
du Cervin. A l'issue de leur
interminable répertoire cons-

M. ARMIN SCHMID,
le général qui dirige 6000 personnes à l'heure...
BRIGUE. - Affluence record en ce
dernier samedi sur la place de la
Gare, qui a vu défiler quelque
30 000 personnes au bas mot, entre
10 heures et 15 heures. Des touris-
tes en provenance de toutes parts:
notamment de Suisse alémanique,
de Romandie, du nord de l'Europe
et d'Italie aussi. Tous ces gens,
skieurs pour la plupart, ont con-
vergé dans la capitale haut-valai-
sanne pour gagner leurs centres de
villégiature respectifs, répartis en-
tre Conches et le Haut-Plateau
d'Aletsch, d'une part, Saas-Fee et
Zermatt, d'autre part.

Objet de réelle satisfaction : en
pareille circonstance, rail et route
font.preuve d'étroite collaboration.
Sans elle, on s'en doute, de sérieux
problèmes émergeaient certai-
nement, au niveau de l'achemi-
nement en tout cas. Compte tenu
des moyens à disposition, prendre
en charge et conduire à bon port
6000 personnes à l'heure, il faut le
faire. Rompus à ce genre de
«coups de feu» , cheminots, pos-
tiers et transporteurs privés de la
place y sont passés maîtres depuis
belle lurette. Comme celui des
portiers de nos grands hôtels, leur
comportement fait merveille. Au
point que l'on pourrait en prendre
de la graine. Une fois n'étant pas
coutume, qu'il me soit donc per-
mis de leur tirer un grand coup de
chapeau au passage.

A la tête de ces serviteurs de la
communauté, il sied de relever le
travail de M. Armind Schmid,
l'inspecteur de la gare des privés.
Un homme dévoué comme il n'y
en a pas deux. A se demander
quand il prend le temps de souf-
fler... A part son travail normal
d'administration, on le voit chaque
week-end à son poste, entre 6 et
18 heures. Jamais un mot plus haut
que l'autre, il dirige les opérations,

• Un jeune homme de Conthey,
M. Dominique Papilloud, 22 ans,
s'est blessé à l'aine lors d'une ma-
lencontreuse chute. L'infortuné
skait dans la région des Giettes. Il
a été transporté par un hélicoptère
d'Air-Glaciers à l'Hôpital de Sion.

tamment renouvelé, le majes-
tueux Matterhom en a pris un
drôle de coup. A mettre en état
d'alerte colonne de secours et
administration communale à
la fois. On n'y avait jamais vu
pareil spectacle. A faire rougir
d'envie les meilleurs musico-
logues japonais. Pour autant
que ces derniers rougissent,
bien sûr. Le même soir, ils
étaient les premiers au rendez-
vous du «Guggenmusik-
Tràffu» (rencontre des cli-
ques), qui a précédé le grand
cortège du lendemain.

De quoi sérieusement in-
quiéter le moins exigeant des
syndicalistes et du même coup
provoquer l'ire de chômeurs.
C'est tout de même un com-
ble: ces gars «bossent» jour et
nuit pendant que les timbreurs
se tournent les pouces 24 heu-
res sur 24. Puis, lorsque les
gais lurons ont décidé de ga-
gner Zermatt par voie ferrée,

comme le bon général fit exécuter
son plan de bataille. Toujours avec
le sourire aux lèvres, il a réponse à
tout. Et dans n'importe quelle lan-
gue.

M. Armin Schmid, le général
des chemins de fer  privés de la
place de Brigue: «Rien ne se
fait sans la saine collaboration
rail-route...

Coca sans car
Sur le marche des boissons ra-

fraîchissantes, les désirs des con-
sommateurs évoluent constam-
ment. Certains désirent consom-
mer leur boisson préférée sans su-
cre; d'autres renoncent, pour des
raisons précises, à son effet sti-
mulant.

Coca-Cola tient parfaitement
compte de ces exigences. Après le
lancement couronné de succès de
Coca-Cola light, à basses calories,
Coca-Cola sans caféine est désor-
mais disponible en Suisse. Les
ventes dans le commerce de détail
débuteront en février 1986, et ceci
en bouteilles d'un litre pour le
même prix que celui de Coca-Cola
et Coca-Cola light.

on fu t  sur le point d'ordonner
la mise en marche d'un train
spécial à leur intention:
n'ayant pas trouvé place dans
les voitures, leurs grosses têtes
ont été entassées, tant bien
que mal, dans les wagons ha-
bituellement réservés au
transport des veaux... jusqu'à
susciter l'attention particulière
du vétérinaire cantonal, émo-
tion singulière de la part des
représentantes de ligue pour la
protection de la jeune fille et
la confusion au sein du per-
sonnel roulant... le prix du
transport d'une «tronche» hu-
maine même hideuse n'étant
pas nécessairement le même
que celui d'une tête de veau
bien sympathique.

Comme quoi, les «cama-
valeux» de ce côté de la Ras-
pille n'ont plus rien à envier à
ce qui se fait par ailleurs dans
ce domaine.

M. Armin Schmid explique:
«Pour ce présent samedi , l'af-
fluence est vraiment considérable.
A part les convois réguliers, entre
10 et 15 heures, nous avons or-
donné la mise en marche de vingt
trains supplémentaires, douze en
direction de la vallée de Conches,
huit pour Zermatt. Mais cela n'a
pas suffi. Plusieurs autocars ont
été engagés pour assurer le trans-
port de touristes des stations en-
vironnantes. Les véhicules des
PTT apportent aussi leur colla-
boration. En même , temps, nous
avons transbordé le contenu de
vingt-trois wagons des CFF rem-
plis de skis, soit pour Conches,
Zermatt ou Saas-Fee. Si les con-
ditions sont favorables, l'affluence
sera aussi importante à la fin de la
semaine prochaine et certainement
plus conséquente encore dans
quinze jours... On est quand même
là. Il vaut donc mieux voir les
trains circuler complets...»

M. Schmid ne le dit pas. Mais
tout le monde le sait. C'est grâce à
des gars de sa trempe que notre
tourisme renforce sa crédibilité,
chaque jour davantage. Bravo
donc mon général et beaucoup de
plaisir encore. Louis Tige,,,,,,!..

Lors de nombreux tests de vente
effectués l'an passé, 44% des per-
sonnes interrogées ont clairement
opté pour le nouveau Coca-Cola
sans caféine. Deux personnes sur
trois ont jugé cette nouvelle bois-
son très bonne ou bonne. Ceci est
essentiellement dû au goût déli-
cieux et identique à l'incompa-
rable arôme de Coca-Cola. Outre
le fait qu'il ne contient pas de ca-
féine, Coca-Cola sans caféine ne se
distingue en rien du Coca-Cola
bien connu. C'est une boisson
idéale pour les enfants, les jeunes
et les adultes, donc tous ceux qui
préfèrent Coca-Cola, mais désirent
renoncer à la caféine. ,



Cortèges sur les routes «Ma conviction profonde:
et dans les rues... LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ
BERNE (ATS). - Beaucoup de vacanciers ont pris la route samedi en direction des stations
valaisannes et grisonnes. De longs et lents cortèges de voitures se sont formés dans la vallée du
Rhône et sur l'autoroute Zurich - Coire. Hier, la circulation était normale. Bouchons spectaculaires,
mais également très basses températures: la nuit de samedi à hier a été la plus froide de l'hiver.

Le traditionnel cortège du «rabadan», ici a Bellinzone

Responsable de cette brusque
vague de froid: un courant venu
du nord-est. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, on a mesuré
- 35,3 degrés au Jungfraujoch (un
record pour cette station de l'Ins-
titut suisse de météorologie, depuis
son installation en 1980) et - 29 à
Samedan (GR). En plaine, au nord
des Alpes, on notait des tempéra-
tures de 10 à 12 degrés sous zéro.

Hier dans la journée, le ther-
momètre oscillait entre — 6 et — 10
en plaine. A 2000 mètres, le mer-
cure est descendu jusqu'à — 20. En
janvier 1985, il faisait beaucoup

Les ravages
du feu
BUTTES (ATS). - Un incendie
a complètement détruit dans la
nuit de samedi à dimanche une
ancienne ferme en rénovation
à Buttes, dans le Val-de-Tra-
vers (NE). Par chance, le cou-
ple qui habitait cette ferme
était absent au moment du si-
nistre. Avec une température
de -20 degrés, le travail des
pompiers n'a pas été facilité,
l'eau gelant. Selon la police, le
montant des dégâts ainsi que la
cause de ce sinistre ne sont pas
encore connus.

•
CAGIALLO (ATS). - Un in-
cendie a détruit samedi soir
une maison de vacances en
bois au camping de Cagiallo ,
près de Lugano. Les pompiers
ont pu protéger les autres ha-
bitations du camping, actuel-
lement inoccupées. La cause
du sinistre n'est pas connue.

CORCELLES-PRÈS-CONCISE
(AP). - Le feu a éclaté dans a
nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures du matin, dans
un appartement situé au der-
nier étage d'un immeuble du
village de Corcelles-près-Con-
cise (VD). Personne n'a été
blessé. L'appartement sinistré
était occupé par la famille du
pasteur Georges Favez, a in-
diqué hier la police cantonale
vaudoise. Le feu a pris dans le
salon qui a été entièrement
calciné. Le hall et la toiture ont
subi des dégâts dus au feu et à
l'eau. Les pompiers du groupe
de renfort d'Yverdon se sont
rendus sur place pour combat-
tre ce sinistre dont les causes
demeurent inconnues, a pré-
cisé la police.

Une bourse
du travail
à Lausanne?
(s.v.). - Une association qui se veut
pour la défense des chômeurs de
la région lausannoise demande la
création, par l'Office communal
du travail, d'une bourse du travail.
Elle devra être indépendante de
l'assurance-chômage et être un
lieu d'information sur les possibi-
lités d'emploi dans la région. Cette
pétition, suivie de 869 signatures, a
été transmise à la commission
permanente des pétitions.

plus froid , relevé l'institut : on
avait noté —20 en plaine. Cette
vague de froid ne devrait cepen-
dant pas durer: un réchauffement
est déjà prévu.

Les vacances d'hiver ou de car-
naval dans huit cantons ont drainé
nombre d'automobilistes vers les
stations valaisannes et grisonnes.
Toute la journée de samedi, un
long serpent métallique avançant à
20 ou 30 km/h par instants a défilé
dans la vallée du Rhône. Le bou-
chon de 3 km qui s'est formé sa-
medi matin entre Bex et Saint-
Maurice, a duré jusqu'en fin
d'après-midi. Pour traverser la
Furka en train, l'attente au quai de
chargement était de trois heures à
Realp et d'une heure à Oberwald
samedi.

Le nombre record de passages a
été enregistré samedi entre 11
heures et midi: 3200 véhicules se
dirigeaient vers le Valais. En di-
rection de Lausanne, on enregis-
trait 2500 véhicules à l'heure à la
station de comptage de Villeneuve,
hier en fin d'après-midi. Le trafic
était lent, hier, sur la N9 entre

Nouveau drapeau pour
la Société valaisanne de Lausanne
(s.v.). - La Société valaisanne de
Lausanne, que préside Marcel
Boissard , inaugurait hier son nou-
veau drapeau. Le - graphisme re-
tenu selon décision d'une com-
mission présidée par le président
d'honneur de la SVL, Armand
Barman, est l'œuvre du dessina-
teur Robert Flach. Quant à la con-
fection, elle a été assumée par les
sœurs dominicaines de Béthanie
au Châble, une réalisation double
face entièrement brodée à la main.

Un nouveau drapeau, un ancien
que l'on abandonne après d'ho-
norifiques, bons et loyaux services
pendant plus de soixante ans, c'est
un plaisir mêlé de mélancolie qui
fut fêté au foyer paroissial de
Saint-Sulpice.

La manifestation a débuté par
une réception en musique par la
Société des fifres et tambours de
Sierre, suivie de la messe solen-
nelle concélébrée par Son Excel-
lence Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, le révérend père
Guérin Zufferey, aumônier des
hôpitaux et le chanoine Gaston
Bonvin, professeur au collège

Neuf personnes surprises par
la tempête à 2000 m d'altitude
BELLINZONE (ATS). - Neuf
personnes ont été surprises ce
week-end par une tempête de vent
sur le Monte Garzirola, à plus de
2000 mètres d'altitude, au-dessus
de Bellinzone. Elles ont été éva-
cuées par hélicoptère, mais deux
personnes ont dû être hospitalisées
pour hypothermie et début de ge-
lures, a indiqué la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

Sept membres du Club alpin
tessinois voulaient organiser un
concours de ski sur lé Monte Gar-
zirola à l'occasion du centenaire
de leur section. Alors qu'ils pas-
saient la nuit sous tente, le vent du

Martigny et Lausanne, aux jonc-
tions de Vevey et Chexbres.

Prédilection des vacanciers pour
les stations grisonnes également:
samedi le trafic a été fortement
ralenti sur l'autoroute N3 Zurich -
Coire. Un bouchon qui s'est formé
tôt samedi matin entre Bilten et
Weesen, en direction des Grisons,
a atteint jusqu'à 6 km pendant la
journée. Dans l'autre direction, la
colonne a mesuré jusqu'à 5 km
entre Sargans et Flums. La circu-
lation n'est redevenue normale
qu'en fin d'après-midi. Peu de
problèmes pour le retour hier.

Les CFF ont aussi été mis à
contribution pour ces départs en
vacances. En gare de Zurich, 52
trains spéciaux ont été mis en ser-
vice samedi, et 24 hier, principa-
lement en direction de Coire. Le
trafic s'est bien déroulé, dit-on aux
CFF, les retards n'ayant guère dé-
passé 20 à 30 minutes. Sur la ligne
Berne - Lôtschberg - Simplon en
revanche, les retards ont atteint
jusqu'à deux heures vendredi soir
en raison d'une panne de courant.

Champittet. Quant aux parrain et
marraine, il s'agit de M. Pierre de
Chastonay, conseiller national de
Sierre, et l'épouse du président
d'honneur, Mme Emmy Barman-
Telfser, qui présentèrent le nou-
veau drapeau à la bénédiction.

Nombreux furent les membres
de la SVL à assister à la cérémo-
nie, aux productions de la chorale
Le Valais chante, dirigée par Ca-
mille Devantéry, et des Oisillons
du consortage, accompagnés par
l'orchestre Sans Souci, dirigés res-
pectivement par Mme Marie-Thé-
rèse Bonvin et M. Gérard Bonvin.

Un repas a réuni tous les parti-
cipants, avant la partie officielle
proprement dite au cours de la-
quelle s'exprimèrent MM. Pierre
de Chastonay, Armand Barman et
Marcel Boissard. Puis, au son des
Fifres et tambours sierrois, ce fut
la remise du nouveau drapeau à la
Société valaisanne de Lausanne.

«Qu'il flotte, comme l'ancien, de
villes en villages valaisans, allant
partout, parcourant plaines et
montagnes jusqu'aux glaciers.»

nord s'est mis à souffler violem-
ment, atteignant des vitesses de
l'ordre de 140 km/h. Le comité
d'organisation leur a alors envoyé
des secours.

Pendant l'évacuation des sept
membres du club alpin par héli-
coptère - le thermomètre marquait
-22 degrés - une colonne de se-
cours qui était aussi partie à leur
recherche a découvert par hasard
deux autres personnes qui ve-
naient de bivouaquer et présen-
taient des signes d'hypothermie et
de gelures. Elles ont été transpor-
tées par hélicoptère à l'hôpital de
Bellinzone.

Interviewé sur les ondes de la
Radio romande par Yvette
Rielle, André Luisier, directeur
général du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», a ré-
vélé quelques-unes de ses con-
victions profondes. M. Luisier
est persuadé que sa mission
d'homme public et d'homme de
presse est de «défendre les va-
leurs d'une société chrétienne et
libérale». Au plus profond de
lui-même, le directeur du
«Nouvelliste» se montre impré-
gné jusqu'à la moelle par un
lancinant besoin de liberté, de
liberté d'être, de mouvement et
d'expression. Pour lui, «la li-
berté est aussi précieuse que la
santé»!

Sur les trois tableaux amorcés
lors de l'émission radiophonique
- l'homme politique, le journa-
liste et le président de club
sportif - André Luisier a dévoilé
l'un des secrets de ses brillantes
réussites: «Ne jamais renoncer,
s'obstiner lorsqu'on croit à
Quelque chose. Dans le combat
es affaires, comme dans celui

ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Non ferme de l'UDC
LANGENTHAL (BE) (ATS). -
Contrairement aux radicaux et aux
démocrates-chrétiens, les démo-
crates du centre (UDC) s'opposent
à l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions Unies. Réunis samedi à Lan-
genthal, les délégués de l'UDC ont
décidé par 168 voix contre 39 et
deux abstentions de recommander
aux citoyens de voter non le 16
mars prochain. Et ce malgré le
fervent plaidoyer de Léon
Schlumpf en faveur de l'ONU. ¦

Quatre conseillers nationaux se
sont succédé à la tribune pour
rappeler les arguments pour (Hans

...et de I
OLTEN (ATS). - Réuni samedi à
Olten, le comité central de l'Action
nationale s'est prononcé contre
l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions Unies, par 35 voix contre 0.
Dans son communiqué, l'Action

Succession
de Jean Dumur
les dispositions
de la RTSR

Le directeur de la Radio-Té-
lévision suisse romande com-
munique:

Le 11 avril 1986, le comité
directeur de la SRTR nom-
mera, sur proposition de M.
Jean-Jacques Demartines, di-
recteur de la RTSR, le succes-
seur de M. Jean Dumur à la di-
rection du programme de la
TSR.

La mise au concours sera
faite dès le 14 février. Durant
l'intérim, c'est M. Guillaume
Chenevière, remplaçant du di-
recteur du programme TV, qui
assumera avec tous les pou-
voirs du directeur la direction
du programme.

Il veillera à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre de
la politique d'entreprise et en
particulier à la mise en place,
dans le courant de décembre,
d'un téléjournal de midi.

Le directeur régional saisit
cette occasion pour exprimer
sa confiance aux responsables
du programme TV à tous les
échelons.

Le directeur de la RTSR

TJ de midi
dès décembre
GENÈVE (ATS). - La Télévi-
sion romande mettra en place
un téléjournal complet de midi
dans le courant du mois de dé-
cembre prochain, a indiqué
hier le directeur de la Radio-
Télévision suisse romande
Jean-Jacques Demartines dans
un communiqué. La réalisation
de cet objectif est l'une des tâ-
ches confiées à M. Guillaume
Chenevière, qui assume la di-
rection intérimaire des pro-
grammes de la TVR jusqu'à la
nomination du successeur de
M. Jean Dumur, décédé il y a
une semaine.

des idées, il faut savoir recevoir
les coups, il faut savoir encaisser
les coups bas. Il faut savoir aussi
en donner, mais toujours en de-
sus de la ceinture...». Dans la
conduite de ses affaires, comme
dans celle de sa vie privée, An-
dré Luisier veut aller toujours
Kqu'au bout de ses idées, au

ut de ses passions, au bout de
ses volontés. Règle d'or: le res-
pect des autres et celui de soi-
même.

André Luisier s'affirme
comme un homme de droite,
même s'il se rend bien compte
qu'il est plus facile aujourd'hui
d'être millionnaire et... à gau-
che. Convaincu que le fédéra-
lisme est le seul moyen de ne
pas tuer la Suisse, convaincu
?|ue les Soviétiques sont «sans
ol ni loi», convaincu par le

danger que la menace totalitaire
du communisme nous fait cou-
rir, André Luisier place en tête
de ses combats la lutte contre le
fascisme et le communisme.

Le patron du «Nouvelliste»
n'a jamais voulu passer pour un

Rudolf Nebiker et Peter Sager) et
les arguments contre (Christoph
Blocher et Fritz Hofmann) l'adhé-
sion à l'ONU. Au cours de la dis-
cussion qui a suivi, de nombreux
délégués ont demandé la parole.
La plupart ont plaidé pour le non,
à l'exception du représentant des
jeunes et du conseiller national
fribourgeois Joseph Cottet.

Même Léon Schlumpf , malgré
son fervent plaidoyer en faveur de
l'adhésion, n'a pas réussi à retour-
ner l'assemblée. «Je dis oui, non
parce que je suis conseiller fédéral,
mais par conviction personnelle et

'Action nationale
nationale rappelle que c'est grâce
à son initiative exigeant le réfé-
rendum obligatoire pour les ac-
cords internationaux que cette
adhésion à l'ONU sera soumise au
peuple. En 1977, les citoyens suis-
ses avaient refusé l'initiative, mais
accepté le contreprojet du Conseil
fédéral.

Nouvelle initiative
xénophobe: hésitation

En outre, le comité central (35
membres) de l'Action nationale a
décidé provisoirement de ne pas
soutenir la nouvelle initiative con-

DIPLOMATE-ESPION
Protestation
BELGRADE-BERNE (AP). - La
Yougoslavie a choisi la manière
forte pour protester contre la de-
mande de rappel d'un de ses di-
plomates en poste à Berne et con-
vaincu d'espionnage. L'ambassa-
deur de Suisse à Belgrade, M. Al-
fred Hohl, a en effet été convoqué
samedi au Ministère yougoslave
des affaires étrangères où on lui a
remis une note officielle de pro-
testation. C'est ce qu'a indiqué
l'agence de presse nationale you-
goslave Tanjug.

La note de protestation qualifie
la demande de rappel de la Suisse
de «totalement infondée et extrê-
mement arbitraire». Cette mesure

• ZURICH (ATS). - Une femme de 40 ans a été assassinée dans la nuit
de vendredi à samedi dans son appartement de Zurich, a Indiqué samedi
la police municipale. Le meurtrier présumé, un homme de 26 ans, a été
mis sous les verrous. Selon les premiers résultats de l'enquête, il s'agit
sans doute d'un crime passionnel.

• HAUTERIVE (ATS). - Mme Véronique Schaffner, 48 ans, de Saint-
Biaise, a été renversée samedi soir par une voiture alors qu'elle traversait
la N 5, à Hauterive, à un endroit où se trouve un passage souterrain pour
piétons. Selon la police, elle a été heurtée par l'avant gauche de la voiture
et projetée à 15 mètres. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel, où elle est décédée.

• COPPET (VD) (ATS). - Un accident mortel est survenu samedi, peu
avant midi, sur l'autoroute Genève - Lausanne, côté lac, au début de la
cnrti» HA fnnnflt M Frank I.nff_ »l <__) una Hnniirilip à Ctifinp-Rnnro ffïE.

saint. Avec ses défauts et ses
qualités, il mène sa vie sur plu-
sieurs fronts et même s'il tient à
parler de «retraite» le plus tard
possible, il constate pourtant
que, parfois, il est passé à côté
de rôles importants comme, par
exemple, celui de père (de six
enfants) et de chef de famille.

André Luisier est un «jus-
qu'au-boutiste» qui n'a pas peur
de persévérer contre vents et
marées dans ses entreprises les
plus hardies. Du reste, il le dit
lui-même: «Quand on décide et
que c'est vraiment important, on
est toujours seul.» Jamais
«mieux servi que par lui-
même», André Luisier s'est mis
à servir les autres. Il a choisi la
jeunesse du FC Sion et du sport
en Valais, car la «jeunesse, c'est
l'avenir du pays». Pour le reste,
il a déjà pris les précautions de
ceux qui dirigent et qui gouver-
nent: il a prévu et organisé ce
qui va se passer après lui.
VRAIMENT, un grand patron.

H. V.

par solidarité», a-t-il déclaré. Les
délégués n'en n'ont pas moins
suivi leur comité central.

Dans son discours, le président
du parti, le conseiller national
AdoÛ Ogi, a présenté les principes
qui doivent guider la politique
suisse d'asile selon l'UDC. D'une
part, il faut maintenir notre poli-
tique d'asile humanitaire tradi-
tionnelle à l'égard des vrais réfu-
giés et d'autre part, «endiguer l'af-
flux des faux réfugiés (réfugiés
économiques et demandeurs
d'emploi)».

tre la surpopulation étrangère,
lancée par sa section de Winter-
thour. Toutefois, comme l'a fait
savoir le président de l'AN, M.
Hans Zwicky, les avis sont très
partagés.

En janvier, le comité directeur
avait nettement rejeté cette initia-
tive lancée par le conseiller natio-
nal Fritz Meier. Samedi, le comité
central a seulement décidé de ne
pas appuyer la récolte de signa-
tures. Mais il réserve son attitude
pour le cas où l'initiative abouti-
rait. «Nous nous sentons assez
forts pour pouvoir adopter une
telle attitude», a dit M. Zwicky.

yougoslave
drastique se trouve en parfaite
contradiction avec les relations
qu'entretiennent les deux Etats
ainsi qu'avec les déclarations d'in-
tention du Gouvernement suisse
d'améliorer encore ces relations,
précise la note.

Le diplomate convaincu d'es-
pionnage s'intéressait de trop près
à ses compatriotes émigrés en
Suisse. Il collectait toute une série
de renseignements à leur sujet par
le biais d'informateurs. Le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) qui a révélé l'affaire
vendredi, a déclaré le diplomate
persona non grata et demandé son
rappel.



• Pour les uns, M. Marcos aurait 3,6 millions de voix
• Pour les autres, Mme Aquino dépasserait les 5 millions
MANILLE (ATS/AFP). - Les accusations de fraude à rencontre
des partisans du président Ferdinand Marcos tendaient à se
généraliser hier, deux jours après le scrutin présidentiel qui l'a
opposé à Mme Corazon Aquino, alors que le dépouillement des
suffrages continuait à traîner en longueur, dans la plus grande
confusion. Selon des témoins, une vingtaine de personnes
employées par la Commission gouvernementale de contrôle des
élections (COMELEC), ont quitté leur poste hier soir, affirmant
que leurs chefs les employaient

Les vingt personnes ont quitté le
centre de contrôle, arborant tou-
jours la veste blanche des em-
ployés de la COMELEC, sous les
acclamations des partisans de
Mme Aquino massés sur la galerie
réservée au public. Elles se sont
dirigées vers l'église Notre-Dame
du Perpétuel-Secours, où dans la

Des scrutateurs abandonnent leur poste en signe de protestation

Le pillage et la violence ont cesse a Port-au-Prince
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP).
- Les actes de violence et les pil-
lages ont apparemment cessé hier
à Port-au-Prince après deux jours
de troubles déclenchés à la suite
de la fuite à l'étranger de l'ex-pré-
sident à vie Jean-Claude Duvalier.

Les autorités ont désarmé hier
les «tontons macoutes», la redou-
table milice de l'ancien régime, a
constaté l'envoyé spécial de l'AFP.
Dans un quartier populaire de la
capitale, des tirs ont été entendus
dans la nuit et hier matin.

En raison de la poursuite dès
actes de violence contre les «ton-
tons macoutes» et des actes de Le nouveau gouvernement mi

Manifestations a Talloires
TALLOIRES (AP). - Un habitant
de Talloires affirmant parler au
nom de la population du village
s'est présenté hier après-midi de-
vant les dizaines de journalistes
présents devant l'Hôtel de l'Ab-
baye, déclarant que de nombreux
habitants du village souhaitaient
le départ rapide de Jean-Claude
Duvalier.

Muni de plusieurs feuilles de
papier et aidé de quelques villa-
geois, il a entrepris de faire signer
par tous les habitants une pétition
en faveur du départ de l'ancien

Avec le pape en Inde : derniers flashes
Bombay, dernière étape de la

visite de Jean Paul II en Inde.
Ces derniers jours , il rencontra
des dignitaires de communautés
chrétiennes indiennes séparées
de Rome, ainsi que le Dr Robert
Runcie, primat de l'Eglise angli-
cane, actuellement en voyage en
Inde.

Le Saint-Père et le primat
s'étaient déjà rencontrés au
Ghana (1980), lors du premier
voyage du pape en Afrique, et à
la cathédrale de Canterbury
(1982), lors de la visite de Jean
Paul II en Grande-Bretagne.

Signalons une rencontre de
prière avec les foyers chrétiens à
Vasai,. aux approches de Bom-
bay. Jean Paul II les félicita de
leur fidélité à la prière en famille
et à la pratique du rosaire.
«Ecoutez mon appel, leur dit-il,
le pape vous demande de con-
tinuer de prier en commun: priez
en famille, priez pour vos famil-
les, priez pour les autres famil-
les.» Le bonheur et la paix des
foyers dépendent en large me-
sure de la prière en famille. Faut-
il dès lors s'étonner, demanda le vraiment extraordinaire!»
pape, de la fécondité en voca- Avant la récitation de l'angé-
tions sacerdotales et religieuses lus, dimanche à midi, dans la
des paroisses de Vasai? basilique de Notre-Yame de la

Parlant à la communauté ca- Montagne, à dix kilomètres de
i tholique Trivandrum, Jean Paul Bombay, le pape adressa un bref

tricher.

matinée, le cardinal Jaime Sin, ar-
chevêque de Manille, avait averti
qu'un résultat entaché de fraude
pourrait se traduire par un bain de
sang.

De son côté, une équipe d'ob-
servateurs étrangers de 44 mem-
bres, co-dirigée par l'ancien pré-
sident colombien Misaël Pastrama.

pillage, le colonel William Kegala,
ministre de l'Intérieur et de la Dé-
fense nationale, a interdit samedi
tout rassemblement sur la voie
publique.

«Tout fauteur de trouble ou tout
pillard, a-t-il averti, sera traité en
hors-la-loi.» Cinquante personnes
ont été tuées et trois cents autres
blessées dans la capitale depuis la
chute du régime de Duvalier, ven-
dredi dernier. Les troubles ont,
semble-t-il, été limités à Port-au-
Prince, selon des informations re-
çues de province.

«président a vie» haïtien, en exil
depuis quarante-huit heures dans
l'hôtel à quatre étoiles de l'Ab-
baye.

Il a refusé de donner son nom.
Une vingtaine de manifestants

sans organisation apparente se
sont mis en place hier à 11 h 30
devant l'Hôtel de l'Abbaye occupé
par Jean-Claude Duvalier.

Sur deux panneaux rédigés à la
main à la hâte, on peut lire: «Du-
valier assassin» et «la terrre d'asile
aux victimes oui, aux bourreaux
non».

II mit en garde contre une con-
ception erronée du progrès tech-
nique : celui-ci doit être mis au
service de la personne humaine
et non pas recherché pour lui-
même, comme une valeur su-
prême. L'homme ne saurait être
ravalé au rang de simple instru-
ment de production. Il a une
destinée transcendante.

L'opinion publique, en Inde,
semble avoir été particulière-
ment frappée par la béatifica-
tion, samedi dernier, à Kottoyan,
de deux religieux indiens, le Père
Kuriakose (1805-1871), fonda-
teur de deux instituts religieux,
et Sœur Alphonsine (1910-1946),
Clarisse.

Par son zèle pastoral, le pre-
mier fait penser à François-Xa-
vier et l'immolation silencieuse
de la seconde rappelle Thérèse
de Lisieux.

Cette double béatification, in-
sérée dans la messe, fut célébrée
selon le rite indigène syro-ma-
labar, dans une atmosphère de
piété intense. «Cette journée,
s'est exclamé Jean Paul II , est

a elle aussi accuse les partisans de
M. Marcos de multiples manipu-
lations telles qu'achat de votes, in-
timidation, vol d'urnes et falsifi-
cation des résultats.

«Nous n'avons aucune preuve
que des irrégularités aient été
commises par l'opposition», a dé-
claré M. John Hume (Irlande du
Nord), l'autre co-dirigeant de ce
groupe qui comprend des délégués
de 19 pays.

M. Hume a critiqué la lenteur
des opérations de dépouillement
par la COMELEC et exprimé son
inquiétude devant le caractère
contradictoire des résultats selon
leur origine. «Quarante-huit heu-
res après le vote, nous observons
des décomptes contradictoires qui
entament la crédibilité de l'élec-
tion», a-t-il dit. «Il me semble que
s'il y a deux résultats différents, il
est évident que quelqu'un triche»,
a-t-il ajouté.

La lenteur du dépouillement
avait été également critiquée par le
sénateur américain Richard Lugar,
qui dirige une délégation de par-
lementaires de son pays pour ob-
server la régularité de l'élection et
dont l'opinion risque d'être déter-
minante en ce qui concerne l'atti-
tude qu'adopteront les Etats-Unis
vis-à-vis des Philippines après
l'élection. M. Lugar avait accusé la
COMELEC de manipuler les ré-
sultats et laisse entendre que le
gouvernement retardait le dé-
pouillement à dessein afin de sa-
voir de combien de voix M. Mar-
cos aurait besoin pour l'emporter.

Le décompte officieux de la
COMELEC avait placé la candi-
date de l'opposition en tête jusqu'à
dimanche après-midi, avant qu'un
responsable de la commission

litaro-civil semble ainsi reprendre
le contrôle de la situation. L'ins-
tauration du couvre-feu a eu pour
effet de vider les rues de la capi-
tale à 14 heures (20 heures HEC).
Les autorités ont multiplié les
contrôles de jour et de nuit pour
faire appliquer très strictement le
couvre-feu jusqu'à 6 heures (12
heures HEC).

CONDAMNATION DU TRESORIER DE LA MAFIA
Le Lausannois Ley-Ravello acquitté
ROME (ATS/AFP). - Le «tréso-
rier» de la mafia Pippo Calo a été
condamné samedi à Rome à six
ans de prison dans le procès de la
pègre romaine spécialisée dans le
recyclage de gains illicites.

Ce verdict est intervenu deux
jours avant l'ouverture à Palerme
du «procès du siècle» contre la
mafia dans lequel Pippo Calo (55
ans), arrêté à Rome en mars 1985
après avoir été recherché pendant
quinze ans par toutes les polices
d'Italie , est l'un des principaux
inculpés.

Outre Calo contre qui le pro-
cureur général avait requis près de
quinze ans d'emprisonnement, le
Tribunal correctionnel de Rome a

message aux catholiques de
l'Inde. Il les encouragea dans
leur dévotion à la Vierge.

En acheminant les hommes
vers son Fils - affirma Jean Paul
II - en nous exhortant, comme à
Cana, à «faire tout ce qu'il dira »,
Marie soutient nos efforts en vue

Explosion d'une bombe artisanale
dans une église de Bombay
BOMBAY (ATS/AFP). - Des
mesures de sécurité draconien-
nes ont entouré la grand-messe
célébrée hier après-midi par Jean
Paul II à Bombay après l'explo-
sion d'une bombe artisanale, sa-
medi soir, dans une église de la
capitale économique indienne.

Selon un communiqué de la
police de Bombay, «deux per-
sonnes ont été blessées légère-
ment après l'explosion d'une
bombe artisanale samedi soir à
l'intérieur de l'église Saint-Mi-
chel». L'engin avait été jeté à
partir d'une voiture.

Cette église se trouve sur l'iti-
néraire qu'a emprunté Jean Paul
II hier à Bombay, à la veille de la
fin de son voyage de dix jours en

n'annonce que M. Marcos était
passé en tête.

A 15 heures HEC hier, la COM-
ELEC plaçait le président sortant
en tête avec 3,06 millions de voix
contre 2,9 millions pour Mme
Aquino. L'autre organisme de
contrôle du scrutin, le Mouvement
national des citoyens pour des
élections libres (NAMFREL, non
officiel) donnait toujours, à la
même heure, Mme Aquino en tête
avec 5,28 millions de voix contre
4,52 millions à son adversaire.

Ajoutant encore à la confusion,
la presse pro-gouvernementale a
commencé à publier un troisième
décompte, parallèlement à celui de
la COMELEC, tandis que la presse
d'opposition et la station de radio
catholique Radio Veritas font
confiance aux pointages du NAM-
FREL.

Alors que la tension était à son
comble dans tout le pays, le sous-
directeur de la COMELEC a me-
nacé d'interdire au NAMFREL de
poursuivre son travail.

Pendant ce temps à Bacolod (île
de Negros, centre du pays), six
personnes qui avaient été arrêtées
dans la matinée pour avoir parti-
cipé à une manifestation en faveur
de Mme Aquino, ont été libérées.

condamne a des pemes de un a
cinq ans de prison trois autres
truands, Emesto Diotallevi, Danilo
Sbarra et Lorenzo Di Gesù.

Le Ministère public avait requis
18 condamnations représentant au
total 116 années de réclusion.

Le Lausannois Ley-Ravello
acquitté

L'homme d'affaires lausannois
Florent Ley-Ravello, vice-prési-
dent du Lausanne-Sports, a été
acquitté samedi à Rome dans le
procès du «trésorier» de la mafia
Pippo Calo et de 22 autres incul-
pés. Il figure parmi les 19 person-
nes libérées, fautes de preuves, des
accusations de recel et de recy-

CATASTROPHE FERROVIAIRE AU CANADA
Le bilan (40 morts) pourrait s'alourdir
HINTON (ATS/AFP). - Vingt-quatre heures après la. collision entre un convoi de marchandises et
un train de voyageurs près de la localité canadienne d'Hinton (Alberta), les sauveteurs fouillaient
toujours hier les carcasses des wagons, à la recherche d'éventuels survivants à l'une des plus graves
catastrophes ferroviaires jamais survenues au Canada.

Plus de 40 personnes, selon un
bilan provisoire, auraient péri, la
plupart dans le feu qui a suivi la
collision. On dénombre également
près d'une centaine de blessés,
dont deux dans un état critique.

L'accident, survenu à 16 h 40
HEC, pourrait avoir été provoqué
par une erreur d'aiguillage. Les si-
gnaux, sur cette partie de la voie
de chemin de fer transcontinen-
tale, sont contrôlés électronique-
ment à partir d'Edmonton (à 280
km de là), mais une faute humaine
-n'est pas à exclure.

Le convoi de marchandises,
composé de 114 wagons et de trois

de la paix dans le monde et en
vue de la recomposition de
l'unité de tous les chrétiens.

Après une rencontre avec la
jeunesse, le pape quittera Bom-
bay pour rentrer à Rome dans la
nuit de lundi à mardi.

Georges Huber

Inde. L'attentat n'a pas été re-
vendiqué mais de source infor-
mée on relie cette affaire à une
récente décision de la justice in-
dienne qui a ordonné à la Mu-
nicipalité de Bombay la réinstal-
lation face à cette église d'une
croix vieille de 300 ans que les
autorités municipales avaient
fait enlever l'an dernier, estimant
qu'elle gênait le trafic.

Minimisant l'importance de
cette affaire, le porte-parole du
Vatican, M. Joaquin Navarro, a
parlé de l'explosion d'un «pé-
tard». Le pape avait cependant
été informé de cet incident dans
l'avion qui l'amenait de Cochin à
Bombay, hier matin, a-t-il pré-
cisé.

Que faire de Marcos?
Marcos devient embarras-

sant! Les Américains n'en veu-
lent plus et la bonne partie du
peuple philippin non plus. Que
faut-il donc faire de Ferdinand
Marcos?

Le «Washington Post» ré-
vèle que Ronald Reagan avait
envoyé à Manille une déléga-
tion pour inviter le dictateur à
plier bagages. La réponse on la
connaît: Marcos s'est mis à
piller les urnes pour se payer le
voyage du pouvoir, en aller
simple! Pour le retour, on peut
s'attendre à des vols tout à fait
spéciaux, du style shah d'Iran,
Anastasio Somoza, Amin Dada
ou Jean-Claude Duvalier. La
seule inconnue est de taille:
Marcos ne veut pas partir, pas
encore, même si une fortune
estimée à un demi-milliard de
dollars l'attend aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche ne sait
plus que faire de Marcos, alors
elle attend. Elle attend d'abord
les résultats des élections.
Marcos gagnera! Washington
espère toujours que Marcos
n'osera pas se proclamer vain-
queur. Mais Marcos osera!
Avec Mme Aquino au pouvoir,
la situation pourrait s'amélio-

locomotives, a, 75 mètres avant
l'accident, quitté une zone à dou-
ble voie pour s'engager sur une
voie unique où arrivait le train de
voyageurs, composé de neuf voi-
tures.

Celui-ci était composé de voi-
tures en provenance de Vancouver
et Prince Rupert, les deux princi-
pales villes du sud et du nord de la
Colombie britannique.

Selon la compagnie ferroviaire
Canadien National, responsable
du convoi de marchandises, celui-
ci n'aurait pas dû quitter la zone à
double voie, où s'effectue norma-

clage d'argent provenant d'extor-
sions, de vols et d'enlèvements. Le
procès s'était ouvert le 14 janvier
dernier en l'absence de M. Ley-
Ravello.

• BUENOS AIRES (ATS). - M.
Roqué Carranza, ministre de la
Défense d'Argentine, est mort sa-
medi soir d'une crise cardiaque, à
l'âge de 65 ans. Il était un proche
collaborateur du président de la
République.
• BONN (ATS). - L'agence de
presse ouest-allemande DPA an-
nonce que l'important échange
d'espions Est-Ouest aura lieu de-
main mardi 11 février. Il se dérou-
lera sur le Glienicker-Briicke de
Berlin. Le dissident soviétique
Anatoli Chtcharanski devrait pro-
fiter de cet échange.

Nelson Mandela libère?
JOHANNESBURG (AP). - Win-
nie Mandela a annoncé hier que
son mari Nelson allait être relâché
mais qu'elle ne savait pas à quelle
date.

«Je n'ai pas la moindre idée de
la date et de l'endroit où il ya être
relâché, mais il va être libéré», a
déclaré Winnie Mandela, après
avoir rendu visite à son mari.

Mme Mandela a aj outé qu'elle
comptait voir son mari de nouveau
à la prison Pollsmoor au Cap. Elle
a laissé entendre que son mari ne
serait pas exilé mais séjournerait
en Afrique du Sud.

Comme on lui demandait si
Nelson Mandela accepterait de vi-
vre en exil, elle a répondu: «Pas
du tout. Il n'est pas question qu'il
accepte ce type de condition.»

Mandela avait été condamné à
la prison à perpétuité en 1964
après avoir été reconnu coupable
de sabotage contre le gouverne-
ment.

Depuis plusieurs semaines, le
bruit d'une libération prochaine
du dirigeant noir circulait en Afri-
que, mais ces rumeurs ne s'étaient
jamais matérialisées.

«Sa liberté ne prête pas à con-
séquence, a ajouté Winnie Man-
dela. Il accepte la liberté, mais il
chérit encore davantage la liberté
de son propre peuple.»

rer, tout comme elle pourrait
devenir pire. Mais avec Mar-
cos, une chose est sûre: elle ne
pourra aller que vers le pire.

Si Marcos se proclame vain-
queur, les Etats-Unis conti-
nueront d'attendre. Os atten-
dront que l'insurrection com-
muniste éclate. Os devront
alors agir et utiliser la force
pour ne pas perdre leurs bases
stratégiques installées aux
Philippines. La facture sera
salée et la réussite de l'opéra-
tion n'est pas certaine.

Reste l'espoir secret des
Américains: que la maladie qui
frappe le dictateur le fasse va-
ciller. La retraite rapide du
maître des Philippines est le
seul élément qui puisse dé-
samorcer le soulèvement iné-
vitable qui va éclater aux Phi-
lippines.

Marcos n'est plus crédible, n
ne peut plus contenir la gué-
rilla communiste. Marcos doit
abandonner le pouvoir. Les
Etats-Unis l'espèrent. Mais Us
devraient l'y contraindre avant
que les Philippines ne devien-
nent un deuxième Iran.

Hervé Valette

lement le croisement entre les
trains.

Sous le choc, quelque 80 wa-
gons ont quitté la voie, tandis que
le diesel des locomotives s'en-
flammait. Des avions et des héli-
coptères ont dû être utilisés pour
éteindre l'incendie.

«Je ne sais pas ce qui est arrivé.
Il ne s'est absolument rien produit
qui aurait pu indiquer que quelque
chose allait arriver, pas de sensa-
tion de freinage, rien», a déclaré
hier un des survivants, M. Martin
Pedderson , 64 ans.

Via rail, responsable du train de
voyageurs, n'avait encore pu éta-
blir hier en fin de matinée, le
nombre exact de personnes; on
avance le chiffre d'une centaine
présentes dans le train, qui avait
effectué deux arrêts dans l'heure
précédent le drame.

Sept employés se trouvaient à
bord du convoi de marchandises
qui transportait essentiellement du
blé, des tuyaux et du soufre, qui
s'est répandu sur plus d'une cen-
taine de mètres, colorant en jaune
la voie et les wagons empilés les
uns sur les autres.

Le Gouvernement canadien a
ordonné l'ouverture d'une en-
quête, tandis que le premier mi-
nistre, M. Brian Mulroney, adres-
sait un message de sympathie aux
familles des victimes.

En juin 1864, un déraillement a
Saint-Hilaire au Québec avait fait
83 victimes et 200 blessés. En jan-
vier 1910, on avait dénombré 63
morts dans un déraillement sur-
venu en Ontario.

En septembre 1947 enfin , la
collision entre deux trains de pas-
sagers à Dugald (Manitoba) avait
fait 31 morts.

Par ailleurs, les affrontements
entre les forces de l'ordre et les
opposants noirs ont fait trois au-
tres morts.

Dégoûtes
de l'Italie
ABANO TERME (ATS/Reu-
ter). - Une famille italienne a
demandé l'autorisation d'émi-
grer en Union soviétique par
dégoût de la vie en Italie, a
rapporté samedi le quotidien
«Corriere délia sera».

Filippo et Rita Favoino ont
confié lors d'une interview
qu'il ont écrit à l'ambassade
d'URSS à Rome pour obtenir
l'asile politique pour eux et
leurs trois filles.

Les Favoino souhaient aller
vivre en Union soviétique
parce, disent-ils, ils auront là-
bas une plus petite maison, des
emplois garantis par l'Etat et
parce qu'ils y subiront moins la
publicité.

L'ambassade soviétique n'a
pas encore répondu à leur de-
mande, précise le «Corriere
délia Sera».
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Très modestes dans le slalom géant de la veille, les skieuses helvétiques se sont fort
bien reprises dans le spécial. Non seulement la victoire est revenue à Corinne ^-̂Schmidhauser, mais quatre autres Suissesses terminent dans les points avec (22 June troisième place pour Erika Hess. (Photo ASL) \Z/

MULLER
COMME UN AIGLE

Sur la piste Jean-Vuarnet, le Suisse Peter Muller a réalisé une grande victoire,
dominant tous ses adversaires. Mais cette épreuve a révèle de nouveaux
noms de la spécialité, et la surprise est venue du Norvégien Atle Skaardal
(3e) et du Britannique Martin Bell (6e). (Photo ASL)
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Sierre a perdu une bataille certes, mais pas la guerre. Les Valaisans menèrent pourtant 3 à 0, puis 4 à 2 avant de
laisser filer Davos en champion. La blessure de Bob Miller à la main (premier plan) sur un tir puissant de Massy
(invisible sur notre document) n'a pas arrangé les affaires de Lôtscher et de ses camarades. Mazzoleni, 

^
—v

Bûcher, Marco Millier (de gauche à droite) se sont comportés en vrais professionnels. Sierre a perdu, oui, ( 34 Jmais l'esprit sportif a gagné. (Photo Léonard) \̂s

WASMEIER
FAIT LE PLEIN !

La fureur de Peter
Le calme de Pirmin!

Dans l'aire d'arrivée, la fureur de Muller n'avait plus de
borne. Vaincre la veille et être pris pour un rigolo le len-
demain ne lui convient pas.

La grogne du Zurichois fusait vis-à-vis des responsables
de ce super-G: «C'est une catastrophe. Comment peut-on
permettre de nous off rir une épreuve pareille. Ce n'est pas
un super-G, mais un géant qui tournait plus qu 'un géant
dans sa partie initiale.

»Je ne demande pas de piqueter une descente. J 'aimerais
simplement que l'on ne fournisse pas une troisième disci-
p line aux techniciens purs. Ils ont déjà le slalom et le
géant. Voilà qu'on leur fabrique encore un super-G sur
mesure.

»Il manquait la vitesse, les sauts et les caractéristiques
d'un véritable super- G. Lorsque je suis descendu, il y avait
déjà des trous et sur ce parcours je ne pouvais pas appli-
quer la technique propre à un super-G.

» Vraiment le piquetage de ce super-G est un désastre to-
tal.»

Pirmin Zurbriggen ne resta pas longtemps dans l'aire
d'arrivée. Il se retira à l'écart à une centaine de mètres sur
un tas de neige pour suivre la suite de la course en com-
pagnie de quelques amis. C'est là que nous l'avons surpris,
calme et intéressé: «Non, ce super- G n'en était pas vrai-
ment un. Tout le début du p iquetage correspondait à celui
d'un géant. Il fallait attendre le dernier tronçon pour dé-
couvrir les caractéristiques réelles de cette discipline.

»Je ne cherche pas d'excuses, car je reconnais que je suis
toujours à la recherche de ma forme. Je skie bien par mo-
ment et tout à coup ma concentration diminue. Alors je
suis victime de fautes et ma prestation manque de régula-
rité.

»Je ne desespère pas de revenir au top niveau, mais pour
l'instant il ne me reste qu'à persévérer.

«Mercredi je me rendrai aux championnats suisses où je
prendrai part à la descente. » J.M.

Dès aujourd'hui
les reines du
cirque blanc

à Zinal

®

L'ÉTOILE
DE BESSEGES

Le dixième
de Rûttimann



De série: Antiblocage ABS commandé par ordinateur.

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

yy RÇ En matière de sécurité, la nou-
f^MmVMmP velle Scorpio 4x4 prend la tête

du peloton.
ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelleScorpio.
Quatre freins à disques, un double circuit de
freinage, une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,

SCORPIO

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du
Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44.

ANNONCES DIVERSES

LA VOITURE DE L'ANNEE 1986
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dans le rappo.ri (avant):2 (arrière). Même
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.
En matière de performances et de confort, le

URGENT APROZ
Particulier cherche 

 ̂|ouer

terrain appartement
é1u,Pé.H wfpièces
POUf Villa Fr ̂ .-charges
Région Haut-Lac ou comprises.
Chablais.

Té «9?»I?-,̂  ̂ ' heures des repas.de9hà17h „» „.,„.„
89-1864 36-21610

pave.

Traction 4x4 permanente FORD:
répartition idéale dans le rapport
I (avant) : 2 {arrière]. _^

A louer à Sion MARTIGNY
Hôtel de la Gare A |ouer

garage garage
couvert fermès
Fr. 80.-/mois tout de suite;pour une durée de
neuf mois. Fr. 80.-/mois.

Tél. 027/22 5516. Tél. 026/2 32 42.
36-21628 36-2034
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La gestion électronique sophistiquée du
moteur' confirme le souple brio du V6 de
2,81 à injection H07 kW/l46ch) et son
économie (essence sans plomb 95). Quant à
l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
triquement rabattable - à une flexibilité
hors du commun. Et aux exclusivités sui-
vantes:
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs réglables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage central -
et nous en passons! Ralliê  à votre tour
l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant!

Sion - Plein centre - Place du Mldl
Au cœur des affaires commerciales

A vendre avec une situation de premier ordre

appartement 4 pièces
(env. 180 m2)
pour le prix exceptionnel de Fr. 450 000.-.

Conviendrait parfaitement pour bureau d'affaires,
cabinet médical ou dentaire, bureau d'architecture
ou d'ingénieurs, etc.

Renseignements: sous chiffre P 36-605466 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Sion
V Passage Matze 13

Dans immeuble sis à 10 minutes de la
gare et proche des magasins, spacieux
appartements à louer de
4 pièces, hall, cuisine bains/W.-C,
remis en état. Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter : 027/22 79 21. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

L'Association vaudoise de parents de
handicapés mentaux cherche

chalet
bien équipé et bons sanitaires pour
camps de vacances: 2 semaines com-
prises entre le 19 juillet et le 17 août.
Nombre de participants: 12 à 15 per-
sonnes.
Altitude maximum: 1500 m environ.

Tél. 025/26 49 63 (le soir).
22-7860

Station Anzère
A vendre directement du constructeur, à
proximité des remontées mécaniques et
des commerces, adosse à la forêt, plein
sud

chalet de 2 appart
de 3 pièces
+ 6 couchettes dans les combles, che-
minée, tout confort, accessible à l'année.
Pour traiter: Fr. 180 000.-.
Francis Aymon, constructeur de chalets,
1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42 bureau

38 26 80 privé.
36-21525

A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

appartements
4'/2 pièces dès Fr. 990.-
2V5. pièces dès Fr. 725.-
1 Vz pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1 " mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021764 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

A vendre à Sion-Ouest, dans
immeuble résidentiel

appartement 4Vfc pièces
120 m2

garage + place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-21228

studio studio
meublé meublé

dans le bâtiment La
proximité Migros. Résidence, à Ver-
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Suisse, les yeux pour pleurer...
jP M̂ARKUS WASMEIER FAIT COUP DOUBLE!

Markus Wasmeier a remporté un super-G aux vertus contestées en faisant le vide complet
autour de lui. L'Allemand, un technicien parfait, a su adapter ses qualités à celles d'un par-
cours particulier. Les purs descendeurs ont connu un échec total. La Suisse n'a pu se raccro-
cher qu'à un Pirmin Zurbriggen (6e) toujours à la recherche de sa forme, et à Hangl (9e).

La polémique sur les vertus Trois spécialistes
du super-G est loin d'être ter-
minée. A Morzine le piquetage Dans ces conditions, le der-
combiné du Suisse Stalder nier podium de Morzine devint
(descente) et du Français l'affaire des spécialistes. Was-
Adrait (slalom) a trahi les meier, Girardelli et Strolz oc-
adeptes d'un tracé «objectif» , cupaient déjà ces positions au

Les Suisses en particulier, des De notre envoyé spécial
super-géantistes par excel- _flfV Jaccfues
lence, n'eurent pas la possibi- P *\ Mariéthoz
lité de s'exprimer. Le super-G,
tracé sur la descente Jean temps intermédiaire. Ils
Vuarnet, offrait dans toute sa avaient négocié les passages
partie initiale un piquetage du «géant» en techniciens
d'un géant à l'ancienne mode. éprouvés.

Girardelli et Wasmeier (Photo Berthoud)

0§ PETER MULLER PLANE COMME UN AIGLE
tP̂ SKAARDAL (3e): L'INCONNU VENU DU NORD

Les monuments ne tombent pas en ruine! Apres Steiner vendredi, Muller et Stock ont prouve
la solidité de leur socle. Le Suisse et l'Autrichien fêtent à leur manière dix ans d'apparte-
nance à la coupe du monde. Peter Muller a plané comme un aigle royal au-dessus de sa pi-
tance. Il a renvoyé à leurs classiques tous ses concurrents. La Suisse a pris sa revanche et le
vainqueur comblait un vide, Il n'avait plus gagné une descente en Europe depuis décembre
1980 à Val Gardena.

D'être le porte-drapeau des des- rage. Vendredi les 16 premiers du
cendeurs helvétiques en coupe du classement figuraient dans la
monde «Pitsch» Muller en a l'ha- même seconde. Samedi Muller re-
bitude. En se remettant sans cesse léguait son second à 1"05!
en question, à 29 ans, cet homme La piste Jean Vuarnet avait re-
d'une volonté exceptionnelle pris son aspect normal. On était
trouve récompense. revenu à la longueur de 3025 m au

Sur la deuxième descente de lieu des 2635 m. Le Suisse fut le
Morzine il a ridiculisé son entou- seul du premier groupe à accéder

LES CLASSEMENTS
• Deuxième descente masculine de Morzine, comptant pour la
coupe du monde. 1. Peter Muller (S) l'53"81; 2. Leonhard Stock
(Aut) à 1"05; 3. Atle Skaardal (No) 1"13; 4. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1"26; 5. Gustav Ohrli (S) à 1"28; 6. Martin Bell (GB)
et Erwin Resch (Aut) à 1"40; 8. Michael Mair (It) à 1"46; 9. Mi-
chael Brown (EU) à 1"61; 10. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"70; 11.
Félix Belczyk (Can) à 1"71; 12. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"89; 13.
Danilo Sbardellotto (It) à 1"90; 14. Franz Heinzer (S) à 1"92; 15.
Bill Johnson (EU) à 1"97; 16. Markus Wasmeier (RFA) à 2"02; 17.
Anton Steiner (Aut) à 2"04; 18. Harti Weirather (Aut) à 2"05; 19.
Stefan Niederseer (Aut) à 2"09; 20. Peter Wirnsberger (Aut) à
2"12. Puis les autres Suisses: 21. Karl Alpiger à 2"14; 23. Silvano
Meli à 2"22; 24. Daniel Mahrer i 2"26; 25. Conradin Cathomen à
2"28; 30. Bruno Kernen à 2"48; 37. Luc Genolet à 2"83; 39. Marc
Chabloz à 3"01; 53. Michael Plochinger à 4"04. 85 coureurs au
départ, 76 classés. A notamment été éliminé: Marc Girardelli
(Lux). Données techniques: 3025 m, 892 m dén., 33 portes par
Sepp Stalder (S).
• Les temps intermédiaires. Départ, premier poste: 1. Muller
53"36; 2. Herbert Renoth (RFA) à 0"04; 3. Seiner à 0"31; 4. Pfaf-
fenbichler à 0"40; 5. Ohrli à 0"42; 6. Resch et Stock à 0"54; 8.
Wirnsberger à 0"49; 1er poste-2e poste: 1. Muller 30"02; 2. Hô-
flehner à 0"09; 3; Stock a 0"10; 4. Brown à 0"24; 5. Johnson à
0"38; 6. Pfaffenbichler à 0"39; 7. Zurbriggen à 0"43; 8. Skaardal à
0"45. 2e poste-arrivée: 1. Bell 30"41; 2. Millier à 0"02; 3. Skaardal
à 0"07; 4. Ohrli à 0"08; 5. Luc Rey (Fr) à 0"21; 6. Mair à 0"24.

Mader et Enn, leurs suivants
immédiats appartiennent eux
aussi à la race des géantistes.
Cette fois la preuve que ce su-
per-G avantageait nettement
les techniciens n'était plus à
faire.

Wasmeier, le médaillé d'or
du géant de Bormio, cinq fois
dans les cinq premiers d'un
super-G surgissait avec une
aisance parfaite. A l'image de
Peter Muller sur la descente de
samedi, l'Allemand s'élevait
au-dessus du lot. Il remportait
logiquement sa première vic-
toire dans une épreuve de la
coupe du monde.

Son succès prend une
grande dimension. En relé-
guant Girardelli, spécialiste et
tenant de la coupe du monde,
à 1"04, il confirme sa valeur.
Hubert Strolz (24 ans, soit une
année de plus que les deux
premiers), trois fois 5e par le
passé en super-G et sept fois
déjà sur un podium de la
coupe du monde au côté du
vainqueur), n'a pas volé ce
nouvel honneur.

Nouvelle déception
Dès que le super-G n'offre

plus des caractéristiques fa-
vorables aux descendeurs, les
Suisses s'en vont à la dérive.
On ne s'en étonnera pas sur-
tout au moment où Pirmin
Zurbriggen est à la recherche
de son second souffle.

Le Valaisan a tout de même
fourni la meilleure prestation
helvétique sur ce tracé parti-
culier en compagnie de Hangl.
Le Grisonnais entrait pour la Enn (Aut) à 1"58. 6. Pirmin
première fois cette saison dans Zurbriggen (S) à 1"84. 7. Hans

au podium. Il dut accomplir un
parcours parfait pour se mettre à
l'abri. La piste rendue de plus en
plus rapide par le soleil allait fa-
voriser de nouveaux exploits.

Au sprint...
Millier (dossard 12) surclassa

tout son monde. En tête aux deux
temps intermédiaires il offrit une
descente d'une pureté et d'une ré-
gularité parfaites.

Derrière l'intouchable l'issue de
la bagarre ne respecta pas toujours
la logique. Steiner, Wirnsberger,
Meli et Cigolla, les «vedettes» de la
veille jouèrent trop de fausses no-
tes sur leurs spatules pour se faire
applaudir.

Les places d'honneur derrière
«Pitsch» se conquirent au finish et
à la chance. Parfois il fallut la
complicité des deux éléments.
Stock (dossard 16), 6e puis 2e aux
temps intermédiaires illustre la

Luc Genolet absent aux «suisses»?
Le Valais ne souriait pas samedi à Morzine. Pirmin ne trouva pas ses

marques pour frapper un grand coup. Luc Genolet (blessé), et Marc Cha-
bloz (première descente en coupe du monde après 4 forfaits la saison
passée pour cause de blessures) pouvaient difficilement nous offrir un
meilleur classement.

En ce qui concerne Luc Genolet, sa participation aux championnats
suisses n'est pas certaine. Le skieur d'Hérémence courait hier avec une
attelle maintenant son pouce en contact avec le bâton. Il devra certai-
nement se faire opérer d'une déchirure de ligaments.

Une intervention chirurgicale
Elle lui permettrait par contre d'

Markus Wasmeier: sa première victoire en coupe du monde

les dix premiers d'un super-G.
Pour la Suisse, une 6e et une

9e places dans un super-G,
c'est tout de même la décep-
tion. La coupe du monde dis-
putait son quinzième super-G
officiel à Morzine. Jamais par
la passé on avait enregistré de
si faibles résultats dans le
camp helvétique.

Zurbriggen en devenir, Bur-
gler souffrant encore de sa
blessure et un tracé surprenant
n'excusent pas tout...
• Classement (1160 m, 552 m
dén., 44 portes par Sepp Stal-
der/S): 1. Markus Wasmeier
(RFA) l'22"32. 2. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"04. 3. Hubert
Strolz (Aut) à 1"29. 4. Gunter
Mader (Aut) à 1"37. 5. Hans

première évidence.
Atle Skaardal (Norvégien et

20 ans... le 17 de ce mois), cet in-
connu venu du nord bénéficia de
son dossard 32. La piste présentait
alors la cristallisation idéale.

Ce phénomène favorisa certai-
nement Ohrli (5e avec le dossard
41 bis), Bell (6e dossard 28),
Brown (9e avec le 47, 29e au pre-

De notre envoyé spécial

mier temps et- 7e au second) ou
encore Belczyk (lie avec le 34) .

Skaardal fut la grande révéla-
tion. De 15e vendredi il devient 3e!
Le Norvégien, en deux descentes,
réalisait deux «premières» . Il ob-
tenait son premier point coupe du
monde, puis montait sur le po-
dium. Que d'émotions à moins de
20 ans.

Des Suisses modestes
Mis à part Muller et Ohrli, les

Suisses ont fourni une prestation
modeste. Zurbriggen (12e dossard
7)), Heinzer (14e/8), Alpiger (21e/
l) ou Meli (23e/29) étaient atten-
dus en meilleure position.

'écarterait du rendez-vous des Grisons.
Ire prêt pour la tournée américaine.

J.M.

Stuffer (RFA) à 2"16. 8. Leon-
hard Stock (Aut) à 2"17. 9.
Martin Hangl (S) à 2"34. 10.
Richard Pramotton (It) à 2"39.
11. Michael Eder (RFA) à
2"45. 12. Peter Roth (RFA) à
2"72. 13. Robert Erlacher (It) à
2"87. 14. Heinz Holzer (It) et
Ivan Marzola (It) à 2"98. 16.
Oswald Tôtsch (It) à 3"05. 17.
Yves Tavernier (Fr) à 3"17. 18.
Ernst Riedelsperger (Aut) à
3"26. 19. Roland Pfeifer (Aut)
à 3"27. 20. Helmut Hôflehner
(Aut) à 3"29. Puis les autres
Suisses: 21. Daniel Mahrer à
3"30. 23. Franz Heinzer à
3"38. 24. Peter Muller à 3"44.
42. Karl Alpiger à 4"70. 45.
Thomas Burgler à 4"93. 51.
Conradin Cathomen à 5"78.
53. Bruno Kernen à 5"87. 58.
Michael Plochinger à 6"43. 66

Les trois premiers bénéficient de
circonstances atténuantes. Ils
n'ont pas été favorisés par le tirage
au sort. Le coureur de Leysin par
contre a totalement raté sa course
sans excuse.

(Photo Berthoud)

coureurs classés. Ont notam-
ment été éliminés: Silvano
Meli (S), Marc Chabloz (S) et
Gustav Ohrli (S). N'ont pas
pris le départ: Joël Gaspoz (S)
et Stéphane Roduit (S).
• Combiné descente/super-
G: 1. Markus Wasmeier (RFA)
20,94 points. 2. Leonhard
Stock (Aut) 35,67. 3. Peter
Muller (S) 39,28. 4. Pirmin
Zurbriggen (S) 40,61. 5. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 55,20. 6.
Franz Heinzer (S) 58,51. 7.
Daniel Mahrer (S) 61,11. 8.
Gunter Mader (Aut) 62,50. 9.
Peter Wirnsberger (Aut) 65,03.
10. Michael Mair (It) 65,50. 11.
Ivan Marzola (It) 66,07. 12.
Martin Bell (GB) 68,19. 13.
Anton Steiner (Aut) 70,94. 14.
Herbert Renoth (RFA) 71,37.
15. Bill Johnson (EU) 72,96.

Les deux Valaisans Genolet
(blessé) et Chabloz (entrée en
coupe du monde) auront l'occa-
sion de prouver qu'ils valent
mieux que leurs classements.
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APRES la Tchécoslovaque
LM Olga Charvatova et la You-

_Z jLgoslave Mateja Svet, une
troisième skieuse a fêté sa pre-
mière victoire en coupe du monde
en moins d'une semaine, diman-
chf s n T-fr_ .h__ .nnW nrf_n H_ > VVHAIK»

Tatry (Tch). La Bernoise Corinne
Schmidhauser a en effet créé une
certaine sensation en enlevant le
slalom disputé sur la pente de Ta-
transky Lomnica, devant l'Ita-
lienne Nadia Bonfini (à 0"16),
Erika Hess (0"56) et Brigitte Ga-
dient (à 0"69) !

La très symphatique skieuse de
Zollikofen, dans la banlieue ber-
noise, n'en est, à bientôt 22 ans
(elle les aura le 3(1 mai prochain),
qu'à sa seconde saison complète
en coupe du monde. C'est qu'elle a
donné jusqu'à l'année dernière la
priorité à ses études, avec succès
puisqu'elle a passé sa maturité à

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

"DAI

Le slalom
de Hrebienok
• Classement: 1. Corinne
Schmidhauser (S) 84"57. 2. Na-
dia Bonfini (It) à 0"16. 3. Erika
Hess (S) à 0"56. 4. Brigitte Ga-
dient (S) à 0"69. 5. Tamara Mc-

Gadient: onze rangs en une
manche! (Photo Bussien)

Mateja Svet a réussi un double
exploit dans les Hautes-Tatras
tchécoslovaques, à l'occasion d'un
slalom géant de coupe du monde
disputé à Skalnate Pleso. La jeune
Yougoslave, qui aura 18 ans en
août prochain, a en effet fêté la
première victoire de sa carrière au
plus haut niveau. Elle a également
obtenu là le premier succès d'une
Yougoslave dans une épreuve de

'Le trio du slalom Béant de Pleso.
(lre) et Traudl Hacher (3e).

l'automne passé. Un certain retard
en est toutefois résulté dans sa
préparation en vue de l'hiver, qui
explique qu'elle ait un peu tarde à
confirmer ses résultats de là saison
1984-1985.

Révélée l'an dernier
La talentueuse Corinne avait en

effet effectué des débuts plus que
prometteurs durant la dernière
coupe du monde, se classant, tou-
jours en slalom, 4e à Bad Klein-
kirchheim, 6e à Pfronten et Park
City et 7e à Davos, outre une 8e
place aux «mondiaux» de Bormio,
avec le 2e temps de la seconde
manche. Cette saison en revanche,
elle avait dû attendre janvier pour
terminer 12e à Maribor, puis 8e à
Saint-Gervais, annonçant ainsi son
retour en condition.

A Hrebienok, elle a, il est vrai,
bénéficié de circonstances favo-

Kinney (EU) a 0"72. 6. Roswithâ
Steiner (Aut) à 0"76. 7. Anni
Kronbichler (Aut) à 0"85. 8.
Perrine Pelen (Fr) à 1"21. 9. Da-
niela Zini (It) à 1"30. 10. Pao-
letta Magoni-Sforza (It) à 1"38.
11. Maria Rosa Quario (It) à
1"42. 12. Claudia Strobl (Aut) à
1 "49. 13. Brigitte Ortli (S) à
1"52. 14/Caroline Béer (Aut) à
1"72. 15. Monika Maierhofer
(Aut) à 2"77. 16. Hélène Barbier
(Fr) à 3"61. 17. Traudl Hacher
(RFA) à 4"00. 18. Lorena Frigo
(It) à 4"02. 19. Christa Kinshofer
(RFA) à 4"23. 20. Anne-Flore
Rey (Fr) à 4"33. - 55 concurren-
tes au départ, 25 classées.
• lre manche (151 m. dén., 50
portes par Pavel Stastny/Tch):
1. Olga Charvatova (Tch) 39"66.
2. Schmidhauser à 0"47. 3. Bon-
fini à 0"59. 4. McKinney à 0"98.
5. Steiner à 1"05. 6. Erika Hess à
1"14. 7. Magoni-Sforza à 1"36. 8.
Kronbichler à 1"40. 9. Pelen à
1"61. 10. Ortli à 1"63. Puis: 15.
Gadient à 2"04. 20. Maria Wal-
liser à 2"38. Ont notamment été
éliminées: Eva Twardokens
(EU), Ida Ladstatter (Aut),
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp);

la coupe du monde féminine!
Au terme d'une course qui s'est

disputée par un froid sibérien
(—25 degrés), Mateja Svet, qui a
signé le meilleur temps dans cha-
cune des deux manches, l'a em-
porté devant l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa et l'Allemande
Traudl Hacher. Meilleure Suis-
sesse, Erika Hess s'est classée au
quatrième rang.

gauche à droite, Blanca Fernandez-Ochoa (2e), Mateja Svet
(Bélino Keystone)

râbles pour empocher sa première
victoire. D'abord son numéro de
dossard 3, extrêmement précieux
dans la première manche sur un
revêtement qui allait se dégrader
rapidement. A l'issue de ce pre-
mier parcours, Olga Charvatova
(N° 1) précédait d'ailleurs Corinne
Schmidhauser (N° 3) de 0"47, Na-
dia Bonfini (N° 2) de 0"59 et Ta-
mara McKinney (N° 6) de 0"98
déjà. Treize concurrentes du pre-
mier groupe avaient rallié l'arri-
vée, toutes figuraient parmi les
quinze premières...

Les nerfs d'Olga
Sur le second tracé, dessiné par

le Suisse Philippe Chevalier, Co-
rinne Schmidhauser allait bénéfi-
cier de l'abandon d'Olga Charva-
tova, dont les nerfs, devant la
pression créée par l'attente de son
public, ne devaient pas tenir. En

Monika Hess (S), Régula Bets-
chart (S). - N'ont pas pris le dé-
part: Michela Figini (S), Zoé
Haas (S) et Heidi Zeller (S).
• 2e manche (53 portes par
Philippe Chevalier/Philippe Chevalier/S): 1. Ga-
dient 43"56. 2. Zini à 0"74. 3.
Erika Hess à 0"77. 4. Kronbi-
chler à 0"80. 5. Quario à 0"85. 6.
Schmidhauser à 0"88. 7. Bonfini
à 0"92. 8. Pelen à 0"95. 9. Steiner
à 1"06. 10. McKinney à 1"09.
Puis: 12. Ortli à 1"24. - Ont no-
tamment été éliminées: Walliser,
Charvatova, Mateja Svet (You).

La coupe du monde
• MESSIEURS. Général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 212. 2.
Peter Muller (S) 186. 3. Markus
Wasmeier (RFA) 169. 4. Peter
Wirnsberger (Aut) 143. 5. Pirmin
Zurbriggen (S) 141. 6. Leonhard
Stock (Aut) 130. 7. Ingemar
Stenmark (Su) 127. 8. Rok Pe-
trovic (You) 125. 9. Hubert
Strolz (Aut) 110. 10. Michael
Mair (It) 108.

Super-G: 1. Wasmeier 60. 2.
Girardelli 45. 3. Muller 40. 4.
Zurbriggen 35. 5. Strolz 29.

Mateja Svet, le grand espoir du
ski yougoslave, a confirmé la
bonne forme affichée depuis fin
janvier. Mercredi dernier, dans le
slalom géant de val Zoldana, elle
n'avait été battue que par Maria
Walliser. De plus, dans les slaloms
de Saint-Gervais et Piancavallo,
elle s'était classée 3e et 4e. Cette
fois, elle est parvenue à battre
l'élite mondiale.

.
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retard à l'intermédiaire, la Tché-
coslovaque était victime immédia-
tement après d'une faute classique
sur le ski intérieur et était élimi-
née, comme la veille en géant.
Pour Olga, gagnante du slalom de
Piancavallo, le passage de la coupe
du monde dans son pays aura dé-
bouché sur une bien cruelle désil-
lusion.

Il serait toutefois faux de n'at-
tribuer le succès de Corinne
Schmidhauser qu'à des éléments
extérieurs. Malgré sa position flat-
teuse à mi-épreuve, elle parvint
parfaitement à garder le contrôle
d'elle-même dans la seconde
manche, où elle fit jeu égal avec
les meilleures, malgré un double
blocage peu après la mi-parcours...
De plus, elle s'est imposée dans un
slalom dont les deux manches
tournaient beaucoup, alors qu'elle
préfère les parcours plus linéaires.

elle échappa à la disqualification.
Michela Figini fut également

Superbe bilan helvétique
Dans le sillage de ce chef de file

inattendu, les Suissesses ont ac-
compli un superbe tir groupé, avec
Erika Hess 3e et Brigitte Gadient
4e, sans compter Brigitte Ortli
(13e). Un bilan qui n'est guère dé-
passé, dans l'histoire de la coupe
du monde de slalom, au niveau
helvétique, que par celui de Sa-
vognin en décembre, avec les pla-
ces 1-2-4 pour Erika, Hess, Brigitte
Gadient et Vreni Schneider. Mal-
gré la menace autrichienne, la
Suisse peut sans doute se vanter de
posséder la meilleure équipe fé-
minine du monde dans la spécia-
lité.

Victime de son numéro de dos-
sard 15 le matin (6e), Erika Hess,
au terme de deux bonnes man-
ches, est néanmoins montée pour
la cinquième fois sur le podium
depuis le début de la saison, en
sept slaloms. Au classement gé-
néral de la coupe du monde, elle a

Connue Schmidhauser: sourire pour une première... (Keystone)

l'une des victimes de marque: la
Tessinoise chuta dès la première
manche. Erika Hess par contre tira
son épingle du jeu en obtenant la
quatrième place. Zoé Haas, grip-
pée, ayant renoncé à s'aligner au
départ, ce sont neuf Suissesses
seulement qui ont participé à ce
slalom géant.

Outre Erika Hess et Maria Wal-
liser, deux autres skieuses helvé-
tiques ont marqué des points: Bri-
gitte Ortli a en effet terminé au
douzième rang tandis que Heidi
Zeller se classait quinzième. Bri-
gitte Ortli a obtenu là son meilleur
résultat en slalom géant. Aupara-
vant, elle n'avait qu'une place de
treizième récoltée dans le slalom
géant de Waterville Valley en 1984
à faire valoir. Quant à Régula
Betschart (de peu) et Monika Hess
(plus nettement), elles ne sont pas
parvenues a «marquer».

Malgré le bon état de la piste,
les éliminations ont été relative-
ment nombreuses. Le froid en est
partiellement la cause. C'est ainsi
que les Suissesses Corinne
Schmidhauser et Brigitte Gadient
ne sont pas parvenues à négocier
la première manche, tout comme
la Tchécoslovaque Olga Charva-
tova, qui était pourtant bien dé-
cidée à frapper un grand coup de-
vant son public, ou l'Américaine
Eva Twardokens, ou encore les
Autrichiennes Elisabeth Kirchler
et Anita Wachter. L'Autriche
d'ailleurs n'a classé qu'une seule
skieuse, Ingrid Salvenmoser (6e),
dans les points.

Classement: 1. Mateja Svet
(You) l'48"71. 2. Blanca Fernan-
dez Ochoa (Esp) à 0"48. 3. Traudl
Hacher (RFA) à 0"76. 4. Erika
Hess (S) à 1"21. 5. Perrine Pelen

Combiné: 1. Wasmeier 64. 2.
Muller et Stock 61. 4. Girardelli
60. 5. Zurbriggen 52.

Descente: 1. Wirnsberger 115.
2. Muller 97. 3. Erwin Resch
(Aut) 72. 4. Michael Mair (It) 71.
5. Gustav Ohrli (S) 57.
• DAMES. Général: 1. Maria
Walliser (S) 218. 2. Erika Hess
(S) 210. 3. Vreni Schneider (S)
170. 4. Michela Figini (S) 163. 5.
Brigitte Ortli (S) 143. 6. Katrin
Gutensohn (Aut) et Marina
Kiehl (RFA) 129. 8. Michaela
Gerg (RFA) 127. 9. Mateja Svet
(You) 125. 10. Olga Charvatova
(Tch) 112.

Slalom: 1. Hess 100. 2. Steiner
93. 3. Perrine Pelen (Fr) 67. 4.
Schneider 45. 5. Brigitte Gadient
(S) 44.

Slalom géant: 1. Schneider 70.
2. Svet 64. 3. Traudl Hacher
(RFA) 63. 4. Figini 57. 5. Erika
Hess 46.
• Par nations: 1. Suisse 2065
(messieurs 904 + dames 1161). 2.
Autriche 1625 (967 + 658). 3.
RFA 838 (313 + 525). 4. Italie
699 (512 + 187). 5. France 444
(172 + 272). 6. Yougoslavie 407
(254 + 153).

Au terme de la première man-
che, la Yougoslave n'avait que
trois centièmes de seconde
d'avance sur Michaela Gerg et 9
centièmes sur Blanca Fernandez-
Ochoa. Sur le deuxième tracé,
l'Allemande de l'Ouest devait
chuter tandis que l'Espagnole
concédait encore 39 centièmes de
seconde. Gagnante d'une épreuve
de coupe du monde, en 1985 à Vail
(slalom géant), Blanca Fernandez-
Ochoa n'en a pas moins obtenu
son meilleur classement de la sai-
son avec ce deuxième rang.

Manque de sérieux
Indéniablement, les organisa-

teurs de ce slalom géant ont fait
preuve d'un manque de sérieux
certain. C'est ainsi que de nom-
breux problèmes de chronomé-
trage se sont posés durant
l'épreuve. Par ailleurs, avec un
temps total de l'48"71, ce slalom
géant apparaît bien court, alors
que la piste donnait la possibilité
de faire disputer une course net-
tement plus longue.

Ce choix eut des conséquences
néfastes pour certaines concur-
rentes, notamment Maria Walliser.
La gagnante de val Zoldana ne se
trouva en effet jamais à l'aise sur
un parcours piqueté par la force
des choses de façon très serrée. La
Saint-Galloise était la première
étonnée de sa septième place, qui
lui a permis de conserver la tête du
classement de la coupe du monde:
elle avouait en effet avoir enfour-
cne une porte aans la premiere
manche. Mais le contrôleur de
porte n'ayant pas noté son nom et
la télévision n'étant nas présente.

ainsi repns cinq pomts a Maria
Walliser (éliminée), qui ne con-
serve la tête que grâce à la distrac-
tion du juge de porte qui a omis de
signaler son «enfourchage» dans le
géant de samedi. Dans la spécia-
lité , la Nidwaldienne précède tou-
jours Roswithâ Steiner (6e).

(Fr) à 1"40. 6. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 1"51. 7. Maria Walliser (S)
à 1"53. 8. Tamara McKinney (EU)
à 1"83. 9. Hélène Barbier (Fr) à
1"89. 10: Anne-Flore Rey (Fr) à
2"08. 11. Marina Kiehl (RFA) à
2"28. 12. Brigitte Ortli (S) a 2"79.
13. Catherine Quittet (Fr) à 2"89.
14. Carole Merle (Fr) à 3"32. 15.
Heidi Zeller (S) à 3"67. 16. Régine
Môsenlechner (RFA) à 3"37. 17.
Régula Betschart (S) à 4"10. 18.
Silvia Eder (Aut) à 4"18. 19. Da-
niela Zini (It) à 4"33. 20. Lenka
Kebrlova (Tch) à 4"43. Puis: 23.
Monika Hess (S) à 5"08. - 28 con-
currentes classées.

lre manche (304 m. dén., 43
portes par Martin Rufener/EU): 1.
Svet 53"48. 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"03. 3. Fernandez-Ochoa
à 0"09. 4. Hacher à 0"23. 5. Erika
Hess à 0"56. 6. Pelen à 0"72. 7.
Salvenmoser à 0"79. 8. Barbier à
0"82. 9. Walliser à 0"89. 10. Kiehl
à 1"00. 12. Ortli à 1"58. 17. Zeller
à 1"73. 21. Betschart à 2"22. 29.
Monika Hess à 2"79. - Ont no-
tamment été éliminées: Corinne
Schmidhauser (S), Brigitte Ga-
dient (S), Michela Figini (S), Eli-
sabeth Kirchler (Aut), Katrin Gu-
tensohn (Aut), Anita Wachter
(Aut), Eva Twardokens (EU), Olga
Charvatova (Tch). - N'a pas pris le
départ: Zoé Haas (S/malade).

2e manche (45 portes par Rai-
mund Berger/Aut): 1. Svet 55"23.
2. Fernandez-Ochoa et Rey à 0"39.
4. Hacher à 0"53. 5. Erika Hess et
Maria Walliser à 0"65. 7. McKin-
ney à 0"66. 8. Pelen à 0"68. 9. Sal-
venmoser à 0"72. 10. Barbier à

L'exploit de Brigitte
Reléguée à . la 15e place inter-

médiaire par une grosse faute en
début de course, Brigitte Gadient a
réalisé l'exploit de cette épreuve
en remontant de onze places
l'après-midi... Utilisant au maxi-
mum l'avantage de s'élancer la
première, la Saint-Galloise ac-
complissait un fantastique par-
cours, reléguant toutes ses adver-
saires à plus de sept dixièmes...

On notera enfin qu'avec sa 2e
place, l'Italienne Nadia Bonfini
(21 ans) a confirmé son 3e rang de
Savognin, et que l'Américaine Ta-
mara McKinney (5e) semble enfin
revenir au niveau qui est le sien.

1"07. 11. Ortli à 1"21. Puis: Bets-
chart à 1"88, Zeller à 1"94, Mo-
nika Hess à 2"29. - A notamment
été éliminée: Gerg.
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Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) a remporté son premier ti-
tre national en s'imposant dans les
50 kilomètres, dernière épreuve
des championnats suisses de Trun.
En l'absence de Giachem Guidon
et Andi Grùnenfelder, qui avaient
préféré observer une pause en vue
des prochaines échéances de
coupe du monde, le Neuchâtelois
l'a nettement emporté, devant
Paul Grùnenfelder et Joos
Ambuhl , justifiant ainsi son rôle
de favori. Premier coureur «régio-
nal», le garde-frontière André Rey
a terminé au quatrième rang tan-
dis que Markus Fahndrich, vain-
queur en 1984, devait se contenter
de la cinquième place d'une
course à laquelle avaient égale-
ment renoncé Jeremias Wigger et
Jiirg Capol.

Dames: devinez?
Pour la deuxième fois après

1983, Evi Kratzer a exercé une
domination totale sur les
championnats suisses, à Trun.
La skieuse de Saint-Moritz a en
effet remporté tous les titres
individuels comme celui du re-
lais! Samedi, dans les 20 ki-
lomètres qui clôturaient les
épreuves féminines, elle a fêté
son seizième titre national, en
distançant Karin Thomas, troi-
sième des 5 et 1Q km, de l'IO".
Troisième, Christina Briigger
s'est retrouvée reléguée à déjà
près de deux minutes.

Ces 20 kilomètres ont par-
faitement reflété la hiérarchie
nationale. Aux six premières
places, on trouve en effet des
skieuses du cadre national.
Une fois de plus aussi, la meil-
leure «régionale» a été Ursula
Tall-Zini, qui s'est classée au
septième rang.

Par une température assez
basse (de l'ordre de moins 8
degrés), Evi Kratzer a construit
une victoire sans problème.
Après 13 kilomètres, elle avait
déjà rattrapé sa plus dange-
reuse rivale, Karin Thomas,
qui s'était élancée une minute
avant elle. Sur la fin, Evi Krat-
zer devait même la «sortir» de
son sillage, dans une course où

Pour le Bellerin Marc Vuagniaux, le troisième triathlon national de Bex revêtait une
importance particulière. Il y jouait sa dernière carte. Le temps, comprenez par-là la
température sibérienne régnant aux Plans-sur-Bex, avait toutefois de meilleurs
atouts en main; dommage!

Dernière épreuve comptant pour
les sélections en vue des prochains
championnats du monde, le tria-
thlon national de Bex n'aura pas
porté chance au Bellerin Marc
Vuagniaux. Pourtant, après la
première journée, samedi, Marc
Vuagniaux conservait toutes ses
chances. Troisième du slalom

Ces 50 kilomètres, style libre, se
sont courus par une température
de l'ordre de moins 13 degrés. Da-
niel Sandoz n'a en fait jamais été
inquiété. Certes, à la mi-course, le
Grison Hans-Luzi Kindschi n'ac-
cusait que 36 secondes de retard
sur le futur vainqueur. Mais, miné
par les séquelles d'une grippe,
Kindschi devait par la suite payer
ses efforts et il préférait finalement
abandonner.

Un départ rapide
Daniel Sandoz, qui avait l'avan-

tage de s'élancer derrière ses prin-
cipaux rivaux, prit un départ très
rapide. Après quatre kilomètres, il
avait déjà rejoint Paul Grùnenfel-
der, parti trente secondes avant
lui. Un peu plus tard, c'était au
tour de Markus Fahndrich de se

les positions étaient déjà bien
établies à mi-parcours.

Par les chiffres
• DAMES. Fond 20 km: 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz)
lhl5'13"6. 2. Karin Thomas
(Pontresina) à l'10"l. 3. Chris-
tina Briigger (Samedan) à
l'58"8. 4. Annelies Lengacher
(Hûnibach) à 2'29"1. 5. Mar-
tina Schônbachler (Einsiedeln)
à 2'48"3. 6. Gabi Scheidegger
(Pontresina) à 5'33"2. 7. Ursula
Tall-Zini (Samedan) à 7'46"6.
8. Silvia Baumann (Schwell-
brunn) à 9'50"6. 9. Margrit
Wyss (Coire) à 10'39"2. 10.
Karin Knecht (Saint-Moritz) à
11'46"2. 11. Heidi Niederber-
ger (Melchtal) à 12'2"1. 12.
Susi Steiner (Langnau) à
12'39"1. 13. Jolanda Dinkel
(Horw) à 13'7"2. 14. Pia Gysin
(Beme) à 15'8"5. 15. Rosmarie
Mettler (Ibach) à 17'30"6. 24
concurrentes au départ, 21
classées.

Les positions après 10 km: 1.
Kratzer 36'15"4. 2. Thomas à
36"1. 3. Briigger à 51"5. 4.
Schônbachler à l'16"6. 5. Len-
gacher à l'22"0. 6. Scheidegger
à 3'1"4. 7. Tall-Zini à 3'18"3. 8.
Baumann à 4'49"9.

géant, à cinq dixièmes de Carlo
Kuonen, Vuagniaux avait le sou-
rire; c'était bien parti. Il laissait le
futur vainqueur, Ernest Gfeller, à
près d'une seconde. Marc Vua-
gniaux analysait sa course: «Je
suis très content; bien que j 'aie
montré un peu trop d'agressivité
dans la première partie du tracé;

faire remonter. Ce tno restait en-
semble durant plusieurs kilomè-
tres, revenant encore sur Joos
Ambuhl. Mais, au 31e kilomètre,
Sandoz s'en allait tout seul pour
bâtir une victoire indiscutable.

Paul Grùnenfelder, de manière
un peu surprenante, s'attribuait la
médaille d'argent. Il faut dire que
Markus Fahndrich faiblissait net-
tement sur la fin, se trouvant re-
légué au cinquième rang. La mé-
daille de bronze est alors allée à
Joos Ambuhl, qui est parvenu à
sensiblement accélérer son rythme
lors de la deuxième boucle, re-
montant du 7e (mi-course) au 3e
rang. Quant à André Rey, il s'est à
nouveau mis en évidence, après la
10e place obtenue sur 15 kilomè-
tres et la 5e sur 30 kilomètres.

Messieurs. Fond 50 km: 1. Da-
niel Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
2 h 14'11"2. 2. Paul Grùnenfelder
(Wangs) à 2'43"4. 3. Joos Ambuhl
(Davos) à 3'7"2. 4. André Rey (Les
Cernets) à 3'23"3. 5. Markus
Fahndrich (Horw) à 3'48"7. 6.
Battista Bovisi (Davos) à 5'9"1. 7.
Hanno Vontobel (Bachtel) à
5'17"4. 8. Walter Thierstein (Fru-
tigen) à 6'11"1. 9. Jacques Niquille
(Charmey) à 6'44"0. 10. Hanspeter
Furger (Davos) à 7'3"6. 11. Daniel
Hediger (Éex) à 7'46"8. 12. Hans-
ruedi Briillisauer (Appenzell) à
9'16"9. 13. Luzi Corsini (Lenzer-
heide) à 10'49"2. 14. Steve Mail-
lardet (Les Cernets) à 11'35"9. 15.
Jost Machler (Lachen) à H'56"0. -
62 coureurs au départ, 56 classés. -
A notamment abandonné: Hans-
Luzi Kindschi (Davos).

Les positions à mi-course
(25 km): 1. Sandoz 1 h 5'34"0. 2.
Kindschi à 36"4. 3. Grùnenfelder à
54"1. 4. Fahndrich à l'0"7. 5. Fur-
gler à l'24"3. 6. Rey à l'57"4. 7.
Ambuhl à l'59"l. 8. Thierstein à
2'9"1. 9. Bovisi à 2'28"4. 10. Von-
tobel à 2'33"1.

¦v

Daniel Sandoz: les yeux
en direction de la vic-
toire. Regard d'or.

(Keystone)

les conditions de course étaient
parfaites. »

Drôles de trajectoires...
Bien placé après la première

journée, Marc Vuagniaux pouvait
logiquement lorgner vers la tête du
classement final. Très fort en tir,
sa discipline de prédilection, il

pouvait en effet refaire son retard.
Or, malheureusement, la disci-
pline devra être annulée. Le Bel-
lerin explique pourquoi: «Carlo
Kuonen fut le premier à tirer; sur
ses cinq coups, aucun n'a atteint la
cible! J 'étais le deuxième à tirer;
également aucun coup en cible. Il
se trouve tout simplement que la
munition souffrait du froid - moins
seize degrés. Les responsables de
l'épreuve, constatant cela, prirent
la décision d'annuler cette disci-
pline, les balles prenant des tra-
jectoires diverses.» Concernant
l'épreuve de fond, Marc Vua-
gniaux note que sa course fut
bonne, mais pas suffisamment
pour venir inquiéter les premiers.
Il se classera huitième de cette
discipline, à deux minutes d'Ernest
Gfeller, mais à seulement trente-
sept secondes du troisième, Carlo
Kuonen.

Et maintenant?
Marc Vuagniaux , champion du

monde par équipes en 1984, rate
ainsi sa sélection pour la deuxième
année consécutive. Continuera-t-il
le triathlon au plus haut niveau?
«Je ne sais pas encore; j'attend de
voir ce que deviendra le triathlon
suisse après le décès de M. Blanc
et la démission de M. Emonet. Je
continuerai peut-être encore une
année ou alors je monte quelque
chose (une équipe de triathlon) à
Bex. Je prendrai ma décision ce
printemps; il faut aussi que j'en
discute avec mon épouse car faire
partie de l'élite demande d'énor-
mes sacrifices; nous ne nous
voyons guère durant l'hiver. Pour
l'heure, je m 'apprête à partir au
service militaire en espérant que
tnnn rnmnsnndnrti me normof iss /lo
m'entraîner en vue des champion-
nats suisses qui se dérouleront à
Grindelwald, les 22 et 23 mars;
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La victoire, ce week-end, est re- ^
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• Internationaux: 1. Ernest phane Moillen.
Gfeller, 14,31 pts; 2. Carlo • Seniors 1:1. Richard Jenny;
Kuonen, 24,29; 3. Ernst Peter, 2. Alexander Blâsi; 3. Mathias
25,14; 4. Josef Gysler, 27,43; 5. Baumann ; 4. Fritz Durst; 5.
Marc Vuagniaux, 39,81; 6. Michel Gilliéron ; 6. Walter
Jean-Louis Burnier, 51,12; 7. Senggen; 7. Reto Giovanelli; 8.
Andéol 'Jordan, 57,22; 8. Ueli Georg Niederberger; 9. Urs
Kopp, 62,85; 9. Daniel Zur- Streum; 10. Jurg Lanz ; 11.
buchen, 125,42. Ruedi Menzi; 12. Pascal Four-
• Juniors triathlon: 1. Roland nier; 13. Nicolas Gaspoz; 14.
Daeppen; 2. Christian Fuhrer; Hans Muller; 15. Daniel Gar-
3. Jean-Marc Chabloz ; 4. Toni bely; 16. Rolf Kamm; 17. Ur-
Fuhrer; 5. Dominique Eche- bain Girod; 18. Philippe Fros-
nard ; 6. Daniel Zeller; 7. Lau- sard ; 19. Stéphane Millius.
rent Burnier. • Seniors 2: 1. Hans Moser; 2.
• Jeunesse triathlon: 1. An- Patrice Michellod.
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venue à Ernest Gfeller qui a ob-
tenu le cinquième rang lors du
slalom géant et le premier de la
course de fond.

Plusieurs régionaux se sont bien
comportés. En juniors triathlon,
les Bellerins Dominique Echenard
et Laurent Burnier se classent res-
pectivement cinquième et sep-
tième. Bonnes performances aussi
en jeunesse triathlon, avec la
deuxième place de Joël Kohli et la
troisième de Christian Kohli, tous
deux de Bex.

Un gros travail
Lors de la distribution des prix,

en présence du syndic de Bex, M.
Aimé Desarzens, M. Pierre Eche-
nard, président du comité d'or-
ganisation s'est plu à remercier
toutes les personnes qui œuvrent à

00S0O»*—-

la bonne marche de l'épreuve.
Notamment l'équipe de M. Willy
Genoud pour le tir au Bouillet,
celle de M. Gérald Fleuri pour la
partie alpine et celle du Ski-Club
des Plans pour l'épreuve de fond.
Une seule ombre au tableau, dira
M. Echenard, le problème de la
munition. «J 'espère que les diri-
geants tireront la leçon de cette
aventure peu banale.»

Les sélectionnés
A l'issue de la proclamation des

résultats, M. Gérald Gremion a
donné les noms des sélectionnés
pour les prochains championnats
du monde qui se dérouleront en
Allemagne (Ruhpolding), du 24 au
28 février: Elmar Werlen, Ernest
Gfeller, Carlo Kuonen, Josef Gis-
ler, Ernst Peter; remplaçant: Ueli
Kopp. Gabriel Ruchet
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La nouvelle Toyota MR2.
Moteur central,
16 soupapes: une bête
à performances.

Le nouveau coupé Toyota MR 2 atouts technologiques d' avant-
affiche bien son caractère spor- garde et son cockpit respire la
tif et ne se contente pas de ne grande classe sportive. Ses fau-
plaire qu'aux inconditionnels, teuils baquet font l'unanimité:
Sa seule apparition fait preuve parfaitement moulés et régla-
de sa puissance et de son aéro- blés sur six positions, ce sont
dynamisme - avec un ex de des modèles de confort et de
0,33. Il a tout pour plaire. Et maintien sur mesure; son vo-
pour faire envie: déjà un galop fant à réglage progressif est
d'essai lui fait abattre ses rembourré et gainé de cuir;

Toyota MR 2 à catalyseur US 83

Agences principales : Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations , Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret : Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier Tél 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W Droz, Tél, 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/

'6 20 04 - Saxon: Fr Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central Tél 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916 : ' ; ¦ 
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*' mmmmm *̂ î_ Ç^-———3 Mit

*'"« -T?ïÎ5rï_5S':_^!̂ R^_^^^^~ï^5^¥ '

(  ̂
^̂«̂ MMZMeé- (2/ceà-

f =____'r i t / t / r r / i r f / r  /rr . S J r i /f / iy ,rr 't'.>r'eJ

af i , , Q?./> c/?
myteaf auta-riùi  ̂ y ecte-'e,.  <_Vt.eï?i

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 Seiler Les Iles
Ch. Martin, dir.
Route d'Aproz
1951 Sion
Tél. 027/36 44 43.

36-1250

son instrumentation, ultra-
complète, est parfaitement
claire et lisible, avec le compte-
tours ,le tachymètre et le mano-
mètre d'huile mis en évidence.

Contact, démarreur... premier
feulement derrière vous. L'acous-
tique, bien que feutrée, annonce
la couleur: moteur central grand
sport. 1t 6 /, 16 soupapes, 2 arbres
à cames en tête et inj ection élec-
tronique pour un agrégat de hau-
tes performances, nerveux et
musclé qui catapulte son pilote à
100 km/h en 8,7 sec. Première;
la route est libre; maintenant:
l' embrayage mord bien, l' aiguille
du compte-tours grimpe en flèche,
les 116 ch. du MR2 s'accrochent
à la route; la deuxième passe
doucement, en un éclair, grâce au

\ \^ VÉHICULES AUTOMOBILES
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GARAGE DU BUGNON
Claude Ducret
Véhicules expertisés

- SAAB 900 turbo,
3 portes, 1978, 115 000 km, bor-
deaux, Fr. 7500.-

- SAAB 99 turbo
2 portes, 1980, 80 000 km, bleue,
Fr. 8000.-.

1803 CHARDONNE
Tél. 021/51 07 63

22-16915

4 offres imbattables!
Peugeot 505, modèles série 85,

à des prix totalement écrasés! Choisissez:
Peugeot 505 Turbo Injection
La suprématie de l'élite: •
158 ch fougueux. ^_*fTT?tf|
nu heu fflnr r
de Fr. 28 495.-! "̂ ^
Peugeot 505 GTI Dynasty
Impressionnant équipement spé-
cial, brio hors du commuri

^
-

afflff y\U|B__l
Peugeot 505 GR Break
Soute de 2240 I, confort français
sans rival. ___________V^^A
au lieu iBïl '
de Fr. 21395.-! ¦¦ ¦¦̂ ^

Peugeot 505 GR Familial
La familiale géante à 8 place^^ _ •
au heu tf9CTT _̂__l ______

*^—^ _̂______S_-__KY?______L Rendez-nous visite aujourd'hui

) Tél. 027/22 01 31

levier très court de grande préci-
sion et ô la perfection de la boîte.
A partir de 4500 tours, c'est le
délire de la pleine puissance: le
système d' induction variable
Toyota T-VIS respire à pleins pou- <
mons et le MR 2 accélère, accélère
en mugissant pour atteindre sa
pointe à quelque 7300 tours.
Aucun hurlement, aucune impres-
sion d'essoufflement: les 16 sou-
papes semblent en vouloir encore
et supporteraient allègrement
quelques centaines de tours sup-
plémentaires, v

Au principe du moteur central, qui
garantit la meilleure répartition
possible du poids, s'allie ici un
châssis sportif de grande classe
pour conférer au coupé MR2 un
centre de gravité surbaissé et un

Jeep
Toronado
pontée avec treuil.
Fr. 8900.-.
Reprise possible.
(.. Valazza
Automobile* Centre
1196 Gland
Tél. 022/6416 65.

22-82240

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-153D

comportement routier d excep- sans le pousser, car I un des atouts
tion, parfaitement neutre, qui l' ar- maj eurs de son moteur multi-sou-
rache de tous les virages avec puis- papes est son élasticité qui fait
sance et agilité, même dans les du MR2 un bolide ou un coupé
conditions d'adhérence limite, de grand tourisme, au gré des
sans jamais surprendre son pilote, humeurs de son pilote,
qui le maîtrise du bout des doigts.
Le plaisir/ de piloter le coupé MR2 Toyota MR 2. Fr. 25 990.-. Ca-
s'agrémente encore par sa so- talyseur et auvent pare-soleil
briété exemplaire (6,2 là 90 km/h compris. Fun to drive !
aux normes CEE) et par son équi- 
pement ultra-complet qui répond "̂ ^EJMNGT ^̂
aux plus hautes exigences: la TéLéPHONE 01-495 2*95

radio digitale à décodeur trafic, le
mange-cassettes et les deux haut-
parleurs y ont une présence aussi
normale que le verrouillage cen-
tral, les glaces électriques, /'ou- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 0*2 -679311.
vant pare-soleil amovible et les ¦¦^̂ ¦W'̂  Af ÂP .̂mmmm è\
j antes en alliage léger. I f J ̂ r f J 

II  
M\

Rapide et maniable, le MR2 est ' ^̂  ¦ ^̂  ¦ " »
sûr et facile à conduire, même Le N° 1 japonais

Changeant tous les
deux ans, vends

Audi 80 GD
1984, 115 ch., auto-
matique, toit ou-
vrant, 56 000 km,
4 jantes montées
pneus neige.

Tél. 027/22 2517
avant 9 h ou
de 13 h 30 à 14 h 30.

36-300245

INSTITUT BYVA FORMATION
présente

passeport pour les langues
Un progamme pour apprendre les langues d'une manière différente, at-
tractive et efficace, en journée ou en soirée.

Français - anglais - allemand - espagnol
Niveau: débutant - moyen - avancé
Niveau académique, préparation aux examens: Alliance française,
Gœthe Instjtut, Cambridge.

Méthode d'avant-garde de réputation mondiale
Cours privés ou en groupe, assurés par des professeurs disponibles,
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, ou té-
léphoner directement à notre agence de Sion et demander Mlle Prétôt
au 027/31 46 26.

M>$
Je désire être informé sur votre programme: 

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

' : 28-695

r "<
A vendre
magnifique occasion

BMW 318-i
62 000 km, nombreux accessoi-
res, très soignée, expertisée.
Possibilité de crédit.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/ 22 58 06
22 74 58. 3W2

k J

Audi
coupé GT 5 E
1983,38 000 km
stéréo, jantes alu.
Expertisée/

Tél. 025/81 16 71
le soir.

36-21643



Football a l'étranger

léger coup de frein

WERNER GttNTHÔR. - Une

Deux victoires valaisannes
(G. Ulrich et M.-L

Gûnther :
Succès populaire avec environ 2000 spectateurs, les cham-
pionnats suisses en salle, organisés à Macolin, n'ont pas
tenu entièrement leurs promesses sur le plan sportif

A deux semaines des cham-
pionnats d'Europe, aucun re-
cord national n'a été battu. Il y

PETER WIRZ. - Un test
concluant sur 800 mètres.

(Téléphoto Keystone)

RDA - Bulgarie 2-1
A Queretarô (Mexique), la

RDA a battu la Bulgarie 2-1 (0-
0) en match international. Après
une première mi-temps assez
terne, les deux équipes sortirent
de leur léthargie en seconde pé-
riode.

Les Allemands de l'Est for-
cèrent la décision à la faveur
d'un penalty litigieux à la 72e
minute.

Bulgarie: Mijailov; Koev (Ve-
lidhlov), Arabov, Petrov, Dimi-
trov, Zdravkov, Gochev (Pas-
hev), Sadkov, Mladenov, Gos-
podinov, Guetov (Gyordanov) .

RDA: Muller ; Koller, Rohle,
Sanger, Litzsche, Stubner, Pilz,
Kirsten (Liebers), Minge (Les-
ser), Ernst, Thom.

Buts: 62e Liebers (1-0), 72e
Litzsche penalty (2-0), 86e Pas-
hev (2-1).
• FRANCE. - Championnat de
première division, 29e journée:
Paris Saint-Germain - Le Havre
1-0. Nantes - Bordeaux renvoyé.
Monaco - Lille 3-2. Lens -

Sport-Toto
121 121 111 x x 2  x
TotO-X
11 - 21-24-25 - 30 - 36

Numéro complémentaire: 19.
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée des courses
d'hier:

Course suisse à Saint-Moritz:
20 - 12 - 10-4

Non-partants: 13 - 15 - 17.
Course française à Vincennes
3-13 - 1 5 - 8 - 9 - 1 4 - 1
Rapports des courses d'hier:
Course française à Vincennes:

Trio
Ordre Fr. 3017,50
Ordre différent Fr. 377,15
Quatre
Ordre, cagnotte Fr. 1285,20
Ordre différent Fr. 110,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 168.—
6 points Fr. 10,75
5 points (pas payé)

cagnotte Fr. 84.—
Quinto
Cagnotte Fr. 6285.40

Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 770,10
Ordre différent Fr. 513,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 9939,20
Ordre différent, Fr. 737 ,10
Termine 0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 4

eut certes quelques sujets de
satisfaction. Le sprinter Stefan
Burkart, le coureur de demi-
fond Peter Wirz, la spécialiste
féminine des haies, Rita Heg-
gli, ainsi que les deux lanceurs
de poids Ursula Stâheli et
Werner Gùnthôr ont confirmé
leur bonne forme dans la
perspective des joutes de Ma-
drid

Malgré un départ plus ou
moins raté, Burkart a signé un
bon temps de 7"75 sur une
piste qu'il n'apprécie guère.
Rita Heggli également resta
dans ses marques au coup de
pistolet du starter avant d'ap-
procher à deux centièmes de
seconde près le vieux record
national toujours détenu par
Meta Antenen. Peter Wirz, qui
tenait à cultiver sa vitesse de
base, n'a jamais été poussé
dans ses derniers retranche-
ments sur 800 m.

Trahi par une trop grande
nervosité , Werner Gùnthôr n'a
pas réussi les jets qu'il espé-
rait. Il dut se contenter de
20 m 99, ce qui évidemment le
mit assez loin de ses 21 m 80
qu'il entendait confirmer.

La Lausannoise Patricia
Duboux enfin a établi une
meilleure performance natio-
nale sur 400 m. féminin en
56"08.

Nancy 1-0. Bastia - Toulouse
0-2. Toulon - Brest 2-3. Rennes -
Marseille 1-2. Sochaux - Nice
2-0. Strasbourg - Auxerre 1-3.
Metz - Laval 2-1. Classement: 1.
Paris-Saint-Germain, 29 mat-
ches, 46 points. 2. Nantes 28-38.
3. Bordeaux 27-37. 4. Auxerre
29-33. 5. Monaco et Lens 29-32.

• ITALIE: - Les résultats de la
20e journée: Udinese - Avellino
3-1. Fiorentina -Côme 1-0. Vé-
rone - Intemazionale Milan 0-0.
Atalanta Bergamo - Juventus
Turin 0-0. Napoli - Lecce 1-0.
Bari - Pise 0-0. AC Torino - AS
Rome 0-1. AC Milan - Samp-
doria Gênes 2-2. Classement: 1.
Juventus 32. 2. AS Rome 28. 3.
Napoli et AC Milan 24. 5. AC
Torino 22.
• PORTUGAL. - Champion-
nat de première division (20e
journée): Chaves - Porto 0-2.
Benfica - Covilha 2-0. Acade-
mica - Sporting 1-4. Belenenses
- Portimonense 2-1. Braga -
Boavista 2-1. Penafiel - Gui-
maraes 1-1. Salgueiros - Setubal
1-0. Aves - Maritime 1-1. Clas-
sement: 1. Benfica 33. 2. Spor-
tinf 32. 3. Porto 31. ,4. Guima-
raes 27.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division (25e jour-
née): FC Bruges - FC Malines
2-2. Anderlecht - Anvers 4-1.
Waterschei - Standard Liège
0-3. Waregem - Lokeren 3-0.
Seraing - Courtrai 2-0. La Gan-
toise - FC Liégeois 0-0. Char-
leroi - RWD Molenbeek 2-2.
Beerschot - Cercle Bruges 0-1.
Lierse - Beveren 1-1. Classe-
ment: 1. FC Bruges 25-39. 2.
Anderlecht 24-37. 3. Waregem
25-29. 4. La Gantoise 24-29. 5.
Standard 24-29.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 24e jour-
née: Barcelone - Hercules Ali-
cante 3-1. Cadix - Séville 0-4.
Real Valladolid - Athletic Bil-
bao 0-1. Real Madrid - Osasuna
Pampelune 2-0. Celta Vigo -
Atletico Madrid 0-1. Sporting
Gijon - Real Saragosse 2-2. Real
Sociedad San Sébastian - Ra-
cing 1-1. Betis Séville - Espanol
Barcelone 1-0. Valence - Las
Palmas 1-1. Classement: 1. Real

LE FC SION EST DE RETOUR
Envolé pour le Maroc à la fin janvier, le FC Sion est de retour.

Joueurs, entraîneur, dirigeants et accompagnants sont arrivés, hier
après-midi, à Genève, après un vol direct Agadir - Genève, puis un
transfert en car jusqu'à Sion. Avant de prendre le chemin du retour,
les Sédunois avaient joué un ultime match de préparation, mercredi,
contre la formation de première division marocaine de Marrakech,
match qui s'était terminé sur le score de 1-1. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur cet excellent camp d'entraînement dans
une de nos prochaines éditions.

Madrid 24-40. 2. Barcelone 24-
36. 3. Athletic Bilbao 24-31. 4.
Atletico Madrid 24-29. 5. Spor-
ting Gijon 23-28. 6. Real Socie-
dad 24-27.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
29e journée: Birmingham City -
West Brômwich Albion 0-1.
Chelsea - Oxford United 1-4.
Manchester City - Queen's Park
Rangers 2-0. Southampton -
Luton Town 1-2. Nottingham
Forest - Newcastle United 1-2.
Tottenham Hotspurs - Coventry
City 0-1. Liverpool - Manchester
United 1-1. Les autres rencon-
tres ont été renvoyées. Classe-
ment: 1. Everton 28-56. 2. Man-
chester United 28-56. 3. Chelsea
27J54. 4. Liverpool 29-54. 5.
West Ham United 26-51. 6. Lu-
ton Town 29-47.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 27e journée:
Aberdeen - Clydebank 4-1. Cel-
tic Glasgow - St. Mirren 1-1.
Dundee United - Hibernian 4-0.
Hearts - Dundee FC 3-1. Mo-
therwell - Glasgow Rangers 1-0.
Classement : 1. Hearts 27-36. 2.
Dundee United 24-32. 3. Celtic
Glasgow 25-31. 4. Aberdeen 25-
30. 5. Glasgow Rangers 26-28.
• RFA. - Championnat de
Bundesliga (22e journée): VfB
Stuttgart - Hanovre 96 7-0. Bo-
russia Dortmund - Fortuna
Dùsseldorf 1-2. Bayer Lever-
kusen - FC Nuremberg 0-0.
Werder Brème - FC Cologne
2-0. Borussia Mônchengladbach
- SV Hambourg 2-1. Bayern
Munich - FC Sarrebruck 5-1.
Eintracht Francfort - VfL Bo-
chum 1-0. Schalke 04 - Bayer
Urdingen 2-0. FC Kaiserslautern
- Waldhof Mannheim renvoyé.
Classement: 1. Werder Brème
35. 2. Bayem Munich 31. 3. Bo-
russia Mônchengladbach 31. 2.
Bayer Leverkusen 27. 5. SV
Hambourg 25.
EIRE
Jack Charlton
nommé entraîneur

L'ancien défenseur interna-
tional anglais Jack Charlton a
été nommé à Dublin nouvel en-
traîneur national de l'équipe
d'Eire.

question de nerfs

Messieurs
60 m: 1. Stefan Burkart (Zurich)

6"75. 2. René Mangold (Bruhl)
6"91. 3. Heinz Ranner (Lucerne)
6"95. 4. Roland Waibel (Bruhl)
6"99. 5. Domenico Semeraro (Zu-
rich) 6"99. 200 m: 1. Thomas Wild
(Berne) 22"01. 2. Marius Kôser
(Bônsingen) 22"26. 3. Stefan Zu-
lauf (Wettingen) 22"35. 400 m: 1.
Bernhard Notz (Berne) 47"94
(MPS). 2. Daniel Kehl (Binningen)
48"83. 3. Martin Rohr (Aarau)
48"89. 800 m: 1. Peter Wirz
(Beme) l'41"22. 2. Sébastien Ws-
chiansky (Unterstrass) l'52"50. 3.
Alex Geissbùhler (Bôsingen)
l'52"97. 1500 m: 1. Urs Klauser
(Zurich) 3'53"24. 2. Marcel Romer
(Genève) 3'53"87. 3. Martin Wal-
ter (Zurich) 3'54"03. 3000 m: 1.
Kurt Hiirst (Langgasse) 8'19"20
(MPS). 2. Roland Hertner (Liestal)
8'20"81. 3. Christian Kohli (Lan-
genthal) 8'23"71. 60 m haies: 1.
Jean-Marc Muster (Bienne) 7"94
(MPS). 2. Thomas Christen
(Bienne) 8"05. 3. Jann Trefny
(Zurich) 8"19. 4. René Markwal-
der (Berne) 8"30. Hauteur: 1. Ro-
land Dalhâuser (Zurich) 2,22. 2.
Roland Egger (Zofingue) et San-
dro Meyer (Aarau) 2,11. 4. Jean-
Daniel Rey (Sion) 2,11. Longueur:
1. Grégoire Ulrich (Sion) 7,52
(MPS). 2. Domenico Semeraro
(Zurich) 7,27. 3. Benno Eberhard
(Bruhl) 7,21. Perche: 1. Adrian
Kronenberg (Berne) 4,65 (MPS). 2.
Marc Hasslinger (Wiedikon) 4,60.
3. Christian Gugler (Bâle) 4,50.
Triple saut: 1. Peter von Stokar
(Berne) 15,40 (MPS). 2. Fritz Ber-
ger (Langgasse) 14,81. 3. Roberto
Zaninotti (Briihl) 14,67. Poids: 1.
Werner Gùnthôr (Berne) 20,99. 2.
Christian Erb (Winterthour) 16,54.
3. Jean-Paul Vallat (Delémont)
15,11.

Dames
60 m: 1. Vroni Werthmuller

(Gôsgen) 7"56 (MPS). 2. Barbara
Blaser (Wiedikon) 7"69. 3. Edith
Liithi-Michel (Langgasse) 7"71. 4.

Aux championnats de Rou- WL\
manie en salle, à Bacau, le Rou-
main Liviu Giurgean a battu la
meilleure performance mondiale ïè%du 60 m haies en 7"43. Ê|>.,,

L'ancien record était détenu par Éfe;._- ..
l'Allemand de l'Est Thomas Mun-
kelt, depuis le 6 mars 1983, avec le
temps de 7"48.

A Vienne, P«espoir» de la RDA,
Thomas Schônlebe de Karl-Marx-
Stadt a tenu la vedette en signant
la meilleure performance mon-
A \ r . \ a  Cil* A C l C i  mmm nM A C ' 1 A 1 __]_£_¦__ *

nant ainsi le Britannique Todd GRÉGOIRE ULRICH. - Déjà la grande ;
Bennett (45"56).

Claudia Lang (Lucerne) 7"76. 5.
Andréa Voflenweider (Winter-
thour) 7"79. 200 m: 1. Marie-
Laure Grognuz (Martigny) 25"31
(MPS). 2. Jacqueline Bandi (Zu-
rich) 25"65. 3. Sylvia Berset (Guin)
26"00. 400 m: 1. Patricia Duboux
(Lausanne) 56"08 (MPS). 2. Mar-
tina Schmitz (Unterstrass) 56"72.
3. Christine Suter (Buchs) 57"83.
800 m: 1. Anita Protti (Lausanne)
2'13"21 (MPS). 2. Christine Ric-
kenbach (Glaris) 2'13"55. 3. Ma-
rie-Françoise Barthoulot (Bienne)
2'15"35. 1500 m: 1. Thérèse
Schreiber (Uster) 4'48"76. 2. An-
nemarie Luthi (Langenthal)
4'52"22. 3. Christine Fliickiger
(Langenthal) 5'23"27. Hauteur: 1.
Priska Tanner (Schindelegi) 1,82.
2. Claudia Stiefel (Kusnacht) 1,79.
3. Barbara Berger (Langgasse)
1,73. 60 m haies: 1. Rita Heggli
(Zurich) 8"21. 2. Jocelyne Junod
(Yverdon) 8"68. 3. Christine Mill-
ier (Zurich) 8"79. Longueur: 1.

(Téléphoto Keystone)

_nr_nnnii7l
Barbara Schenker (Freiamt) 5,99.
2. Yvonne Rettig (Unterstrass)
5,84. 3. Jacqueline Hâuselmann
(Bischofszell) 5,81. Poids: 1. Ur-
sula Stâheli (Bâle) 17,14. 2. Na-
thalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 14,28. 3. Brigitte Jost (Aa-
rau) 12,93.

Sélection suisse
Réunie à Macolin, la commis-

sion de sélection de la Fédération
suisse d'athlétisme n'a pas pro-
voqué de surprise avec la nomi-
nation des représentants helvéti-
ques pour les championnats d'Eu-
rope en salle à Madrid (22-23 fé-
vrier).

Les noms retenus ne se discu-
tent pas. Il s'agit du sprinter Stefan
Brukart (60 m), de Peter Wirz
(1500 m), de Rita Heggli (60 m
haies), de Werner Giinthor et Ur-
sula Stâheli (poids).



fRft OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ftfcj 
 ̂
Monteur électricien

Région Sierra-
Slon

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.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
36-429

La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes de

surveillantes temporaires
de piscine

soit:
1 surveillant(e) pour la période du 7 avril au 30 no-
vembre 1986,
1 surveillance) pour la période du 20 mai au 31 août
1986.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef des installations sportives, tél. 64 57 03.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats et diplômes, prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport, sont à
adresser au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'Ici
au 22 février au plus tard.

22-195-2

jeune fille maçon
18 ans minimum, pour le service et tra- diplômé
vaux ménagers. r
Entrée le 15 mars 1986. accepte petits tra-
Tél. 025/81 33 58. 36-21646 vaux ch« paiHcu-

liera.

Tél. 027/5810 07.
"̂  S.A., Charrat 3fr21634
Tél. 026/5 36 39 . .. _. _ .__ . ¦» Jeune hommecherche, pour tout de suite p̂ is poids iourd

cherche emploi
ouvrier à l'année comme
Suisse ou permis C. 0119 llf ™

Habitant la région de Martigny. iGUf
36-4693 Tél. 027/22 42 94

le soir.

,  ̂ 25 ANS
MANPOWER
secrétaires

dessinateurs
en bâtiment (longue durée)

peintres
électriciens

Vous êtes qualifié, disponible immédiatement ou dans un
proche avenir?
Nous attendons votre appel.

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

L'Entreprise Guéra Frères S.A.,
charpente-menuiserie,
1920 Martigny-Croix
cherche

menuisiers
charpentiers qualifiés

pour l'établi et la pose.
Entrée tout de suite ou
venir.

Tél. 026/217 36-2 43 40

ass. - CREDIT FONCIER DE FRANCE
fiersonne PARIS
ibre

%S&£ÏÏ3m Emprunt 51/8% 1986-2001 de fr.s. 150 000 000ménagers, cuisine. ~

nanceîigle 
conve" avec la'garantie de l'Etat français

Deux mois l'été en
Grèce" Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
Sérieuses référen-
ces exigées.

Offres sous chiffre
Q 18-302568 à Pu-
blicitas, 1211 Ge- Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes
nève 3 ou té. au
022/2815 81 de 8 h p : H'pmi<5Sion-à 10 h ou de 15 h à rnx a émission.
22 h- Coupons:

Jeune fille cherche Coupures.
piacecomme Remboursement
réceptionniste Remboursementdans hôtel de station . . ..
valaisanne, pour les par anticipation:
mois de juillet, août et
septembre.
Langue maternelle
française.
Bonnes connaissances , » . . .
d'allemand et d'anglais. I m pOtS et taxes :
Tél. 026/218 57
heures des repas.

36-21618
Cotation:

Cherche place Libération
comme

5j' MHCI |_e prospectus détaillé paraîtra le 10 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et dans la «Neue
(7 ans d'expérience) Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires de ce prospectus d'émission détaillé seront
ou d'autres travaux. tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Tél. 028/2313 09
(M. Zurverra).

36-460049Jp-|D"U'"' 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

Si vous êtes une limite de leurs possibilités.

dame 
^^^^

_
seule et que vous dé-
sirez avoir un loge-
ment à disposition à enniTiP c ABluche dans un cha- OUUIIIU O. A.
let, n'hésitez pas à
nous contacter pour

Se
U
ms

de
(ména?e
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t AMRO BANK UND FINANZ

cuisine demandés). BANK HEUSSER & CIE AGTél. 027/41 53 74
021 /23 23 44. BANQUE INDOSUEZ. SUCCURSALES DE SUISSE

^  ̂ CHEMICAL BANK (SUISSE)
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI

SïKfW
6" CRÉDIT DES BERGUES

?J£M7/86 4203 FIRST CHICAGO S. A.
cherche LLOYDS BANK PLC
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ou à convenir. N

\̂
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36-21637

14 février 1986. à midi

dactylo
(homme ou femme)
pour travail à temps
partiel.
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3S ans-
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dinateur, un avan-

à con- ta9e-
Région Saillon.

Tél. 026/5 43 08
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36-21279 36-400098
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Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques français présents
ou futurs.
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le 25 février 1986

No de valeur 475.715

Nous cherchons pour date à convenir

un ou une employé(e)
de bureau

pour secrétariat et comptabilité.
Préférence pour personne disposant d'une forma-
tion commerciale.

Faire offres écrites sous chiffre R 36-605955 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Rùttiman : un dixième de bonheur

NIKI RUTTIMANN. - La victoire sur un fil. (Photo Bild + News)

Lake Placid:
Passer 2e

Les Américains Matt Roy et
Jim Herberich , vainqueurs des
deux dernières manches, ont
remporté les épreuves de bob à
deux de Lake Placid (Etat de
New York), étape ultime de la
coupe du monde de la spécialité.

Le Suisse Ekkehard Passer et
son coéquipier Rolf Strittmatter,
qui n'avaient pris que la sixième
place à l'issue de la première
journée, ont réussi un remar-
quable redressement hier en
terminant au deuxième rang du
classement final.

Absents à Lake Placid, les
Soviétiques Poikans et Berzups
ont terminé premiers du clas-
sement général de la première
édition de la coupe du monde de
bob à deux avec 81 points, de-
vançant de quatre points leurs
compatriotes Shavlev et
Tutschkov, les Suisses Passer et
Strittmatter prenant la troisième
place à sept points.

Classement final de l'épreuve
de Lake Placid (après 4 man-
ches): 1. Matt Roy-Jim Herbe-
rich (EU) 4'02"79. 2. Ekkehard
Fasser-Rolf Strittmatter (S))
4'04"76. 3. Elmer Zahurak-Gene
Janecko (EU) 4'04"91. 4. Tony
Carlino-Wayne Deatley (EU)
4'05"39. 5. Don Lawrence-Earl
Harrington (EU) 4'05"43. 6.
Nick Phipps-Alan Cearns (GB)
4'05"51.

Classement final de la coupe
du monde: 1. Poikans-Berzups
(URSS) 81 p. 2. Shavlev-
Tutschkov (URSS) 77 p. 3. Fas-
ser-Strittmatter (S) 74 p. 4. Roy-
Herberich (EU) 68 p. 5. Phipps-
Cearns (GB) 67 p.

En Suisse
et à l'étranger
• BÂLE. Compétition inter-
nationale de danse (14 couples

de 9 pays engagés): 1. Svetlana
Japina-Goergi Sur (URSS) 2,0.
2. Jana Kasparova-Pavel Lau-
rencek (Tch) 4,6. 3. Svetlana
Serkeli-Andrey Charkov (URSS)
5,4. 4. Sophie Micoulloud-
Christophe Hautier (Fr) 8,4. 5.
Tarda Capiello-Gianpiero Ti-
ranzoni (It) 9,6. 6. Antonia Ga-
vazzeni-Sven Authorsen (RFA)
13,4. Puis: 12. Dietlinde Gerloff-
Claude Hamori (S) 23,6.
• NORTH BAY (Can). -
Championnats du Canada.
Messieurs, classement final: 1.
Brian Orser 2,0. 2. Neil Paterson
5,4. 3. James Eggleton 7,0.

Troisième titre
pour Karin
Kania-Enke

A La Haye, Karin Kania-Enke
a remporté son troisième titre de
championne du monde du com-
biné. L'Allemande de l'Est s'est
assuré de cette nouvelle victoire
en remportant Jes trois premiè-
res épreuves (500 m, 3000 m et
1500 m). Dans la dernière
épreuve, le 5000 mètres, elle a
ainsi pu se contenter de la qua-
trième place. Karin Kania-Enke,
mère d'un enfant depuis quel-
ques mois seulement, s'est im-
posée devant deux autres Al-
lemandes de l'Est, Andréa Ehrig
et Sabine Brehm.

Classement final: 1. Karin
Kania-Enke (RDA) 175,649 p. 2.
Andréa Ehrig (RDA) 176,810. 3.
Sabine Brehm (RDA) 179,732.
4. Yvonne Van Gennip (Ho)
180,759. 5. Gabi Schonbrunn
(RDA) 181,649. 6. Seiko Has-
himoto (Jap) 183,970.

500 m: 1. Kania-Enke 41"13.
2. Hashimoto 42"06. 3. Bonnie
Blair (EU) 42"11. 3000 m: 1.
Kania-Enke 4'27"77. 2. Ehrig
4'29"41. 3. Brehm 4'34"86. 1500
m: 1. Kania-Enke 2'8"34. 2. Eh-
rig 2'9"45. 3. Van Gennip
2'11"42. 5000 m: 1. Ehrig

7'42"89. 2. Brehm 7'48"62. 3
Schonbrunn 7'50"73. 4. Kania
Enke 7'51"11.

Les courses
en Suisse
• EBNAT KAPPEL. Slalom
FIS messieurs: 1. Max Julen (S)
l'36"18. 2. Armin Bittner (RFA)
à 1"15. 3. Klaus Heidegger (Aut)
à 1"27. 4. Mathias Berhold (Aut)
à 1"28. 5. Stefan Pistor (RFA) à
1"46. 6. Christian Orlainsky
(Aut) à 2"62. Puis les autres
Suisses: 9. Hans Pieren à 3"46.
10. Christophe Berra à 3"89. 13.
Jacques Lùthy à 4"48.
• EBNAT KAPPEL. Slalom
FIS messieurs: 1. Armin Bittner
(RFA) l'41"81. 2. Franz Gruber
(Aut) à 0"08. 3. Max Julen (S) à
0"67. 4. Mathias Berthodl (Aut)
à 0"87. 5. Christophe Berra (S) à
2"60. 6. Gundolf Thoma (RFA)
à 3"39. 7. Jean-Jacques Rey (S)
à 3"58. 8. Andrey Gorg (S) à
3"85.

• DAVOS. 58e Derby de la
Parsenn (5480 m, 960 m de dé-
niv., 31 portes, —24 degrés!).
Elite: 1. Oliver Caduff (Laax)
4'31"73. 2. Martin Reichmuth
(Oberiberg) à 2"33. 3. Bernhard
Kleger (Saint-Moritz) à 5"90.
Messieurs 1: 1. Ruedi Miintener
(Klosters) 4'31"75. 2. Armin
Boit (Klosters) à 1"02. 3. Ro-
berto Bianci (Davos) à 2"03. Ju-
niors: 1. Urs Lehmann (Zurich)
4'31"20. Dames: 1. Gabi
Bertsch (Davos) 5'18"47.

• CHARMEY. Concours inter-
régions OJ, slalom spécial. Fil-
les: 1. Estelle Petremand (Nen-
daz) l'22*70. 2. Florence Rey-
mond (Charmey) l'23"08. 3.
Fabienne Summermatter (Vis-
perterminen) l'24"66. Garçons:
1. Gerhard Zellner (Zermatt)
l'20"15. 2. Michel Borstis (Rie-
deralp) l'20"80. 3. Etienne
Glassey (Nendaz) l'21"77.

Le Saint-Gallois Niki Rûttimann (23 ans), lieutenant
de Bernard Hinault, a remporté la troisième victoire
de sa carrière professionnelle en enlevant le GP de
Bessèges, épreuve d'ouverture de la saison, dont la
dernière étape est revenue au Belge Marc Sergeant.
Le succès de Rûttimann, déjà vainqueur du GP de
San Sébastian et de Paris - Bourges, n'a tenu qu'à un
fil, puisqu'il devance finalement Sergeant pour un
dixième de seconde. Si les deux hommes avaient
terminé dans la même seconde, le Belge se serait
imposé aux points. Or, c'est la première fois que l'on
a recours au dixième...

L'ultime étape, disputée entre
Salindres et Bessèges sur 141 km,
a été marquée par une échappée
déclenchée à une vingtaine de ki-
lomètres de l'arrivée, dans l'ascen-
sion du col des Brousses (4e cat.),
par Greg LeMond. Sous son im-
pulsion, six hommes se détachè-
rent, parmi lesquels Heinz Im-
boden et le Franco-Zurichois Jean-
Claude Leclercq. A 200 mètres du
sommet, ils étaient rejoints par
Niki Riittimann , qui devait mener
un train d'enfer dans la descente.

Les échappés, qui perdaient en
route LeMond, n'étaient plus re-
joints et, au sprint, Sergeant pré-
cédait le Français Eric Boyer et
Niki Rûttimann, dont la pointe de
vitesse n'est certes pas très accé-
ree, mais qui ne pouvait pas se
permettre de perdre la moindre
seconde sur le Belge. Imboden se
classait quatrième. Derrière, c'était
un peu la débandade, puisque
seuls 47 concurrents sur les 141 au
départ menaient la course à terme!

2e étape, Laudun - Laudun (140
km): i. Sôren Lilholt (Dan) 4 h
02'05". 2. Per Pedersen (Dan). 3.
Thurlow Rodgers (EU). 4. Marc
Sergeant (Bel). 5. Niki Riittimann
(S), tous m.t. 6. Bernard Hinault
(Fr), à 3". Puis les Suisses: 18. An-
dré Massard à 42". 28. Alain von
Allmen. 30. Benno Wiss. 31. Da-
niel Wyder. 33. Toni Rominger.
47. Hubert Seiz. 48. Jean-Mary
Grezet. 55. Gilbert Glaus. 56.
Heinz Imboden. 95. Gody Sch-

Victoire de Steven Rooks
Le Hollandais Steven Rooks a

remporté la 8e édition de la Route
du Soleil, à Grenade, au terme de
la 5e et dernière étape, divisée en
deux tronçons.

Le Suisse Jôrg Muller a pris la
4e place au classement final alors
que Stefan Mutter a terminé au 7e
rang.

4e étape, à Linares (131 km): 1.
Stefan Joho (S) 3 h 9*29". 2. Al-
fonso Gutierrez (Esp) à 13". 3.
Sean Kelly (Irl). 4. Wim Arras
(Ho). 5. Mathieu Hermans (Ho). 6.
Benny van Brabant (Be), tous
même temps, suivis du peloton.

5e et dernière étape, 1er tron-
çon, Jaen - Grenade (106 km): 1.
Benny Van Brabant (Be) 2 h 36'. 2.
Mathieu Hermans (Ho). 3. Jôrg

Plus difficile que d'habitude
La 69e edition du Tour d'Italie ,

dont la présentation a été effec-
tuée par son organisateur, Vin-
cenzo Torriani, à Palerme, sera
disputée du 12 mai au 2 juin pro-
chains, sur un parcours plus mon-
tagneux et difficile que les précé-
dents. Cette année, le Giro, qui
traversera la Péninsule sur 3787
kilomètres, de Palerme en Sicile
jusqu'à Merano, dans les Dolomi-
tes, comptera 22 étapes

Les étapes
• 12 mai: lre étape. 1er tronçon:
contre-la-montre, Palerme - Pa-
lerme (1 km). 2e tronçon: Palerme
- Sciacca (134 km). 13 mai: 2e
étape: Sciacca - Catane (252 km) g DOrtlYlUnd l'équipe de Suisse ne s'est in-
14 mai: 3e étape : contre-la-montre clinée que de deux points (111-
par équipes, Catane - Taormina Au vélodrome de la Westfalen- 109), alors qu'elle avait abordé
(40 km) 15 mai: 4e étape- La Villa naUe> à Dortmund, le Suisse Urs l'ultime «quarter» avec un
San Giovanni - Nicotera (111 km). Freuler a démontré une nouvelle passif de... 18 points.
16 mai: 5e étape : Nicotera - Co- fois l'étendue de ses dons. Il a A quarante-deux secondes
senza (181 km) 17 mai: 6e étape: remporte un omnium international de la fin du match, les Suisses
Cosenza - Potenza (246 km). 18 en s'imposant dans les trois dis- avaient une première balle
mai: 7e étape : Potenza - Baia Do- cip,!jnes- , « . . „ , d'égalisation, mais Girod
™,vi<_7o*sTm_ io m»i. HJ. Classement final de l'omnium: voyait son tir contré. A cinqmizia (258 km). 19 mai: 8e e ape j  Urs FreuJer (s) 18  ̂ 2 sec'ondeS _ de la sirène, DanCellole - Avezzano (158 km) 20 Dieter Giebken (RFA) 13- 3. Ralf stockalper ne pouvait trans-
ît JV^

PC: *\e*z™° - 
^

e i Hofeditz (RFA) 11. 4. Patrick da fomer une seconde chance(165 km). 21 mai: 10e étape : Rieti Rocha (Fr) 10 5 jupp Krjsten d'égalisation.
- Pesaro (230 km) 22 mah lie (RFA) 6. 6. Roman Hermann (Lie) La Suisse tentera de prendre
ffl : f S~r° " S

88?!
110

-" 
del La8° 5. - Vitesse: 1. Freuler. 2. Giebken. sa revanche ce soir contre la(209 km). 23 mai: 12e étape : con- 3. da Rocha. - 500 m contre la Hollande dans la banlieue

tre-la-montre individuel, Sina- montre: 1. Freuler, 29"59. 2. da d'Amsterdam avant d'affronter
lunga - Sienne (49 km). 24 mai: Rocha, 29"81. 3. Giebken, 30"02. - mercredi l'Angleterre à Leices-
13e étape: Sienne - Sarzana 2000 m poursuite: Freuler, 2'25"04 I ter
(171 km). 25 mai: 14e étape: Sa- bat da Rocha, 2'30"62. V_ -̂

mutz. 103. Mauro Gianetti. 120.
Rocco Cattaneo, tous même
temps. 125. Serge Demierre à
11'06". 131. Jan Koba. 135. Ber-
nard Gavillet. 138. Jurg Brugg-
mann. 139. Guido Winterberg,
tous m.t. Daniel Gisiger a aban-
donné.

3e et dernière étape, Salindres -
Bessèges sur 141 km: 1. Marc Ser-
geant (Be) 3 h 59'22" (35,649 km/
h). 2. Eric Boyer (Fr). 3. Niki Riit-
timann (S). 4. Heinz Imboden (S).
5. Ronan Pinsec (Fr). 6. Jean-
Claude Leclercq (Fr). 7. Kim An-
dersen (Dan). 8. Eric Caritoux
(Fr), tous m.t. 9. Greg LeMond
(EU) à l'03". 10. Nico Edmonds
(Be). Puis les Suisses: 12. Mauro
Gianetti. 23. Benno Wiss. 28. Toni
Rominger. 35. André Massard. 39.
Gody Schmutz. 40. Alain von All-
men. 42. Gilbert Glaus, tous m.t.
Les autres Suisses ont abandonné.
141 coureurs au départ, 47 classés.

Classement final: 1. Riittimann
11 h 11'13"0. 2. Sergeant 11 h
11'13"1. 3. Andersen à 2". 4. Boyer
m.t. 5. Caritoux 10". 6. Sôren Lil-
holt (Dan) à l'OO". 7. LeMond à
l'06". 8. Henk Lubberding (Hol) à
l'IO". 9. Edmonds à l'15". 10.
Pinsec à l'41". Puis les Suisses:
12. Imboden à l'49". 18. Gianetti à
2'52". 25. Glaus à 9'30". 31. Von
Allmen à 9'38". 35. Rominger à
9'40". 39. Schmutz à 9'43". Wiss à
9'44". Massard à 9'47". - 47 clas-
sés. .

Muller (S). Puis: 8. Stefan Mutter
(S), tous même temps. - 2e tron-
çon, 6 km 800 contre la montre: 1.
Peter Hilse (RFA) 8'56". 2. Steven
Rooks, 8'57". 3. Iriaki Gaston
(Esp) 8'58". Puis: 8. Stefan Mutter
(S) 9'11". 9. Stephan Joho (S)
9*13".

Classement général final: 1.
Steven Rooks (Ho) 20 h 48'15". 2.
Peter Hilse (RFA) 20 h 48'21". 3.
Inaki Gaston (Esp) 20 h 48'35". 4.
Jôrg Muller (S) 20 h 48'41". 5. Mi-
guel Indurain (Esp) 20 h 48'42". 6.
Jésus Bianco Villar (Esp) 20 h
48'49". 7. Stefan Mutter (S) 20 h
48*50". 8. Mathieu Hermans (Ho)
20 h 48'52". 9. Benny Van Brabant
(Be) 20 h 48'55". 10. Jaume Vil-
lamajo (Esp) 20 h 49'03"

vone - Sauze d'Oulx (243 km). 26
mai: 15e étape: Sauze d'Oulx -
Erba (251 km). 27 mai: 16e étape:
Erba - Foppolo (142 km). 28 mai:
17e étape: Foppolo - Piacenza
(195 km). 29 mai: 18e étape: con-
tre-la-montre individuel, Piacenza
- Crémone (32 km). 30 mai: 19e
étape: Crémone - Pejo Terme
(215 km). 31 mai: 20e étape : Pejo
Terme - Bassano del Grappa
(166 km). 1er juin: 21e étape :
Bassano del Grappa - Bolzano
(234 km). 2 juin: 22e étape: Me-
rano - Merano (107 km).

Victoire de Freuler
à Dortmund

y
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Gilbert continue
Véritable sensation du début

de saison, Brad Gilbert, 15e
joueur mondial, a continué sa
série de victoires en dominant,
en demi-finales du tournoi du
Grand Prix de Memphis, le
Suédois Anders Jarryd. Gilbert
ne s'est pas arrêté là, Car en fi-
nale il a battu un autre Sué-
dois, Stefan Edberg par 7-5 7-6
(7-3).

Memphis (Tennessee, EU).
Tournoi du Grand Prix doté de
315 000 dollars, demi-finales:
Stefan Edberg (Su) bat Michael
Pernfors (Su) 4-6 7-5 6-1. Brad
Gilbert (EU) bat Anders Jarryd
(Su) 6-3 6-0. - Finale: Brad
Gilbert (EU) bat Stefan Edberg
(Su) 7-5 7-6 (7-3).
• TORONTO (Can). - Le
Suédois Joakim Nystrom a lo-
giquement remporté le tournoi
de Toronto (Canada) doté de
150 000 dollars, en battant en
finale le Tchécoslovaque Milan
Srejber, 6-1 6-4.

Worldloppet
Une victoire
de Hallenbarter

Une semaine après s'être
imposé à Oberammergau,
Konrad Hallenbarter a fêté une
nouvelle victoire dans le cadre
de la Worldloppet, l'officieux
championnat du monde des
courses populaires. A Sapporo,
le Haut-Valaisan s'est en effet
imposé dans une épreuve dis-
putée sur 50 kilomètres. Côté
féminin, à noter la troisième
place de Gaby Andersen-
Schiess. Les résultats:

50 km de Sapporo. Mes-
sieurs: 1. Konrad Hallenbarter
(S) 2 h 22'19"7. 2. Anders
Blomqvist (S8) 2 h 22'21"05. 3.
Orjan Blomqvist (Su) 2 h
22'23"05. 4. Manubu Nyui
(Jap) 2 h 46'36"0. 5. Takahiro
Okai (Jap) 2 h 50'43"0. 6. Mike
Tyer (Can) 2 h 50'56"0.

. Dames: 1. Joy Makpahuk
(Can) 3 h 13'02"0. 2. Yoko Ka-
nai (Jap) 3 h 14'19"05. 3. Gaby
Andersen-Schiess (S) 3 h
24'01"04.

Zweifel battu
A Solbiate, dans le nord de

l'Italiè'.lë champion du monde
Albert Zweifel a été battu de
peu par le Belge Roland Libo-
ton. Le Suisse a concédé cinq
secondes au vainqueur.

M ^^^mW
Johnson champion
du monde
des mi-lourds

A Indianapolis (Indiana),
l'Américain Marvin Johnson
(31 ans) est devenu champion
du monde des mi-lourds (ver-
sion WBA) en battant le Tri-
nitéen Leslie Stewart (24 ans)
par arrêt de l'arbitre à la 7e re-
prise d'un combat prévu en
quinze rounds.

Hollande - Suisse
111 -109 (32-17 62-45 94-761
Hollande: Hagens (16), Schilp
(10), Esajas, De Waard (6), Es-
veldt (18), Bottse (6), Van
Poelgeest (4), Van der Lage-
maat (14), Ebeltjes (10), Heij-
deman (21), Van Essen (6).

Suisse: Stockalper (45), Gi-
rod (8), J.-P. Frei, Zali (11),
Nusbaumer (6), Ruckstuhl
(17), Gothuey (6), J. Frei (2),
Alt (12), Zahno (2).

Notes: salle d'Apollo
d'Amsterdam. 300 spectateurs.
Arbitres : Waudstra-Dishvoeck
(Ho). Cette rencontre amicale
s'est disputée «à l'américaine»,
en quatre périodes de douze
minutes.

La Suisse a tutoyé l'exploit à
Amsterdam. Trois heures après
sa descente d'avion, l'équipe de
Suisse a échoué d'un rien de-
vant la Hollande. Dans un
match amical disputé sur qua-
tre périodes de douze minutes,
l'équipe de Suisse ne s'est in-
clinée que de deux points (111-
109), alors qu'elle avait abordé
l'ultime «quarter» avec un
passif de... 18 points.

A quarante-deux secondes
de la fin du match, les Suisses
avaient une première balle
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VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
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A vendre à Drône, Savièse i ¦(¦ ¦ J Italie
l/ill!) A vendre à Vétroz Appartements de¦ ¦¦¦ *¦ . 1—| vacances indépen-

i uilla fi nioroc dants- dans vilLa à
Villa D piCUCb louer, plage privée.

en construction avec 850 m2 de Tél. 021 /25 70 60.
terrain, construite sur 2 niveaux, 22-300290
mitoyenne par les garages.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible au printemps.
Prix Fr. 425 000.-. Hypothèque à
disposition.

à construire (avec autorisation); Renseignements et visite sur
place
S. Suter - R. van Boxem, archl-

salon, salle à manger avec cheminée, 3 chambres à
coucher, un bureau, galerie, chaufferie, cave, cou-
vert voiture. Terrain de 615 m2.
Fr. 383 000.-
Tout compris, avec prix garanti.
Financement assuré par nos soins.

tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-2149S

Maigrissez
H| ^Y^en buvant du café

<•-«#. Une formule amincissante sensationnelle à
M ¦yÉÉ base d'extrait de café, libère votre corps de 5
1g p.: kilos de graisse en une seule semaine et met

H|̂ . fin à l'excès de poids. Pour toujours !

¦̂  ̂ Oui, la formule amincissante CAFE-MINCE bat tous
H Hlii les records en matière d'amaigrissement: 1,5 kilo
H jlk de moins dès le premier jour...5 kilos de moins

ik. en une semaine...et jusqu'à 20 kilos de moins
Êk en un mois. Et tout cela sans jeûner, sans

Bfe
 ̂

gymnastique - seulement 
en buvant du

Il 1̂  ̂ café. De plus, l'amincissant CAFE-
«̂  MINCE n'a pas le goût de médica-

^̂ B M̂  ment, mais du bon vrai café!
m A ^̂ 1 m Et chaque gorgée ne fait pas que

"̂H ¦ donner à votre corps des pro-
H W m téines de synthèse, des vitamines
M mnm S W et des minéraux, elle met aussi un

m yÈ B Y ^ frein aux dangereux kilo-joules, car
W ?HRĤ 5 B, ce ca^é rassasie énormément. Mai-

BF W ^St ^B '̂W ¦ grir devient alors un plaisir pour tous
W -̂ **tr N • i les grands buveurs de café et pourtous

W yJÉi Â "*' * x j>ç ŵ" ceux qui veulent retrouver la ligne sans
m JÊrSïmmimi t B' peine et dans la bonne humeur. Com-

Wf ^̂ ^̂ ^ f̂ Ë/m%w ' & *-m m mandez sans risque chez:

Bon deTommandTcÂTE^Mll̂ CrSSÂNT n
Remplissez s. v. p. et envoyez aujourd'hui même à

FANEL, Centre de sveltesse, Dépt. 14 FCR/95/7, B.P. 275,9424 Rheineck

OUI , je veux essayer la formule amincissante CAFE-MINCE et j'ai coché la case
correspondant au nombre de kilos que je désire perdre en buvant du café:
LJ (8320) Je veux perdre 5 kilos et je commande la cure amincissante au café

pour seulement . Fr. 39.50
D (8321 ) Je veux perdre 10 kilos et je commande la cure amincissante renforcée

au café pour seulement Fr. 69.50
D (8322) Je veux perdre 20 kilos et je commande la cure amincissante radicale

au café pour seulement Fr. 99.50

El Je règle ma commande contre remboursement et frais de port compris.

Nom: Prénom:. c^
cri

Rue: Code post.:| | | [ Ville: ^

A vendre à Slon, Petit-Chas-
seur, cause départAgence Pierre JACQUOD

Rue du Rhône 12 -1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

appartement 3V4 pièces
entièrement rénové
Prix Fr. 175 000.-.
Tél. 027/22 2616.

36-225

36-300219

Je cherche à Conthey, zone In-
dustrielle

2000 à 3000 m2
de terrain

Ecrire sous chiffre D 36-21576 à
Publicitas, 1951 Sion.

»'9 _. a_^E5_ _̂__^___=__s___:
,».or(n« IgÛ îŜ ^

.—• No

_ _ .Y _ n p lus de 1S00clients satisf aits!
Nous vendons sur une des pius belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

omBS. —"— 
'̂

2=TS i- 

,820«f^;

'A__M Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) I%*JV(
Va*WS% 1820Montreux, tèléphone021/635348 ,%%% J,
'•%%%-• lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •«•«•••¦'• • • • • • • • • f'»%•»•»•) Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès »*•*•*•*«
>-•»•«•-•, de l'une des 200 succursales »*•*•*•*•
'I*A*I*I de la Société de Banque Suisse. *•,>,«"»'

I _r___H______ ^H I m r- r̂*̂  ^̂ _^̂ V T-_l^

dès
R". 98 SOO.-1 (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Salon des Arts Ménagers
6. -17.11.85 à Genève

Halle 1- Stand 316
Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom 
Prénom 

Rue 
NDV15/

Rue: Code post.:| M i l  Ville: ^CHG ' DEN IA AG Schaffhauserstr.466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

La «permanente» qui tient par tous les temps. La Passât Variant sy ncro GT existe
en version de 136 ch et à moteur à injection de 5 cylindres , dotée d'un
équipement luxueux et sportif. La Passât Variant est aussi livrable sans traction
intégrale permanente «syncro», en versions à essence, diesel ou turbo diesel ,
à catalyseur et automatique , équipée de différents moteurs et agencements
intérieurs.
Passât Variant: déjà pour fr. 18J50.- Passât Variant syncro GT: fr. 32500.-

Sierre Garage Olympic/A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay , 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille , 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55



Basketball: Monthey - SAM Massagno 96-95 (48-46)

Ambiance carnavalesque: Winnetou, Zorro et compagnie dans les tribunes. Laurel et Hardy sur le parquet.
Valaisans et Tessinois hésitèrent entre le comique et le tragique. L'oraison funèbre se transforma finalement
en samba: deux points en or qui tombent du ciel pour Monthey.

Quatorze longueurs de retard
(5-19) en trois cent soixante se-
condes, face à une équipe de se-
conde zone... de quoi faire tom-
ber masques et make-up en
moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire. Monthey frivole,
Monthey vaporeux aborda la
rencontre avec insouciance, la
tête dans les étoiles. Une sorte de
«pourquoi-donc-nous-fatiguer»
trottant dans les méninges.

Mais excessive confiance en
soi ne rime que très épisodique-
ment avec excellent basket. Au
lieu de dicter, Monthey balbutia.

Monthey: Genin 0 (0-2 tirs, 0-0 tirs à 3 points, 0-0 lancers
francs), Buffat 8 (0-2, 2-2, 2-2), Grau 2 (0-0, 0-0, 2-2), Descartes
18 (7-13, 0-0, 4-4), Frei 12 (5-6, 0-1, 2-3), Davis 36 (15-24, 0-2,
6-8), Hood 20 (5-7, 3-3, 1-2). Coaches: Roduit-Tissières. Réus-
site: 59,2% dans les tirs, 62,5% dans les tirs à 3 points, 80,9%
dans les lancers francs.

SAM Massagno: Cereghetti 6 (3-6, 0-0, 0-0), Gaggini 2 (1-2,
0-0, 0-0), Malovis 21 (8-12, 1-1, 2-2), Caola 0 (0-1, 0-1, 0-0), Da-
nani 4 (2-4, 0-2, 0-0), Stich 28 (10-14, 1-2, 5-6), Schmid 17 (8-10,
0-0, 1-1), Isotta 17 (2-7, 3-4, 4-6). Coach: Carettoni. Réussite:
60,7% dans les tirs, 50% dans les tirs à 3 points, 80% dans les
lancers francs.

Cinq de base: Monthey: Genin, Buffat, Descartes, Davis et
Hood. SAM Massagno: Gaggini, Malovic, Stich, Schmid et
Isotta.

Salle du Reposieux. 600 spectateurs. Arbitres: MM. Busset et
Stoffer. Evolution du score: 5e 5-13, 10e 16-21, 15e 32-36, 25e
60-60, 30e 78-71, 35e 86-84. Exclus pour 5 fautes: Hood (38'03")
et Gaggini (39'34").

BBC Martigny - Birsfelden 97-95 (47-46)
Le spectre s'éloigne

mwt \ , . . ^̂ ^̂ ^̂
Martigny: Ville, Wohlhauser 14, au match aller où les Octoduriens à la rescousse, c'est tout l'édifice tes pour ne pas dire aberrantes eut

Merz 19, Manini, Bernet 14, Gil- avaient connu la défaite (105-104) octodurien qui s'en est trouvé bo- l'heur d'irriter et les joueurs et le
liéron 14, Giroud 3, Gregg 33. En-
traîneur: Vanay.

Birsfelden: Traub 6, Hug 23,
Ruppen 10, Lucchi 10, Latsch 2,
Knechtel 31, Kellerhals 11, Blôsch
2. Entraîneur: Dobrovka.

Notes: salle du Bourg, une pe-
tite centaine de spectateurs. Arbi-
trage très, très moyen de MM.
Mamonne et Badoux. A Martigny
manquent Sauthier, Arlettaz et
Denti blessés.

Evolution du score: 5e: 7-14;
10e: 13-18; 15e: 34-26; 25e: 57-58;
30e: 70-69 ; 35e: 84-77.

Ouf! on respire mieux sur les
bords de la Dranse. Après deux
défaites consécutives (Berne et
Lucerne), le BBC Martigny est
parvenu, non sans mal, à redresser
la barre, se vengeant du même
coup de l'affront subi à Birsfelden

PAR LES CHIFFRES...
Le championnat suisse

A deux journées de la fin du tour
préliminaire du championnat de
ligue nationale A, Nyon a assuré sa
place dans les play-offs , auxquels
participeront les six premiers. En
battant Champel Genève par 109-
98, non sans avoir été menés de
quatre longueurs au repos, les
Vaudois se sont mis définitivement
à l'abri. Monthey, qui s'est imposé
d'extrême justesse face à SAM
Massagno (96-95) a pris une bonne
option sur la cinquième, place,
même s'il doit encore affronter
Pully et Fribourg Olympic.
• Ligue nationale A, 16e journée:
Viganello - Lugano 70-110 (22-56) .
Nyon - Champel Genève 109-98
(47-51). Monthey - SAM Massagno
96-95 (48-46). Fribourg Olympic -
Pully 76-78 (42-47). SF Lausanne
Vevey 85-90 (43-47).
Le classement: 1. Pully 30 (+244).
2. Vevey 28 (+224). 3. Fribourg
Olympic 20 (+137/+18). 4. Nyon
20 (+47/-18). 5. Monthey 16
(-16). 6. Champel 14 (-44/+4). 7.
SF Lausanne 14 (-2S/-4). 8. Lu-
gano 10 (-67). 9. SAM Massagno 8
(-165). 10. Viganello 0 (-335). Ce
classement tient compte des con-
frontations directes.
• Ligue nationale B, 16e journée:
Cossonay - Vernier 97-106 (42-62).
Bellinzone - Chêne 100-95 (46-51).
Sion WB - Lucerne 97-80 (39-53).
Meyrin - Beauregard 81-92 (39-53).
ST Berne - Union Neuchâtel 118-
96 (42-45). Martigny - Birsfelden
97-95 (47-46).
Le classement: 1. Vernier 32
(+317). 2. Beauregard 26 (+160). 3.
Chêne 20 (+108). 4. Bellinzone 18
(-66). 5. Lucerne 14 (-127/4

La zone 2-1-2 appliquée par
Massagno désorganisa l'attaque
valaisanne. Aucun schéma, au-
cun éclair de génie ne parvint à
en percer le secret. Curieusement,
Carettoni, le mentor luganais,
probablement repu du succès en-
gendré par sa tactique, trans-
forma cette dernière en indivi-
duelle.

Déclic et des claques, défense
homme à homme des deux côtés.
Monthey castor grignota son re-
tard pour enfin atteindre, à la 16e
minute, le score de son sparring-

après deux périodes de prolonga-
tions.

Tendus et nerveux à l'image de
leur mercenaire américain long-
temps peu inspiré à mi-distance,
les protégés de Pierrot Vanay ont
été contraints de courir après le
score pour avoir entamé cette par-
tie de manière catastrophique.
Curieusement, l'entraîneur du
BBCM avait choisi l'aligner dans
son cinq majeur Manini et Giroud
aux côtés des trois pilliers Gillié-
ron, Merz et Gregg. Mal lui en
pris. En deux temps et trois mou-
vements, les Alémaniques avaient
pris le large (3-12 à la 3e). Comme
entrée en matière, on pouvait dif-
ficilement imaginer pire.

A la rescousse
Wohlhauser puis Bernet appelés

points). 6. Martigny 14 (+6/0
point). 7. Cossonay 12 (-18/+18).
8. Sion WB 12 (-170/+6). 9. Birs-
felden 12 (-S3/-4). 10. Meyrin 12
(-93/-20). 11. Union Neuchâtel
10 (+4/+15). 12. ST Berne 10
(—68/-15). Ce classement tient
compte des confrontations direc-
tes.
• Première ligue nationale: Fé-
dérale - Yverdon 75-74 (47-45).
Lausanne-Ville - Barbengo 78-83
(28-41). Frauenfeld - Cham 108-90
(55-49). Reussbuhl - Renens 111-
108 a.p. (59-49, 96-96).
Le classement: 1. Reussbuhl 12/24
(+318). 2. Barbengo 14/24 (+230).
3. Renens 14/18 (+102). 4. Vacallo
12/16 (+158). 5. Yverdon 13/16
(+67). 6. Wetzikon 13/12 (-34/
+15). 7. Fédérale 13/12 (-41/-15).
8. Frauenfeld 13/10 (-143). 9. Lau-
sanne-Ville 14/8 (-128). 10. Marly
12/4 (-218). 11. Cham 14/0 (-311).
Ce classement tient compte des
confrontations directes.
• Première ligue régionale, gr.
ouest: La Tour-de-Peilz - Versoix
85-113. Auvernier - Bulle 62-64.
Alterswil - Villars 83-74. Sierre
Bernex 66-65 a.p. (60-60).
Le classement: 1. Versoix 13/26. 2.
Villars 14/20. 3. Rolle 13/16. 4. La
Tour-de-Peilz 13/16. 5. Epalinges
13/14. 6. Alterswil 13/ 12. 7. Sierre
14/12. 8. Blonay 13/10. 9. Auver-
nier 14/10. 10. Bulle 14/6. 11. Ber-
nex 14/6.

Télégrammes
• Viganello - Lugano

70-110 (22-56)
Maghetti. 300 spectateurs. Ar

bitres: Yerly et Galley.

partner (38-38). Dès lors, l'on
joua à «en veux-tu? en voilà!». A
défaut de qualité, le suspens.
Maintes fois, Buffat et confrères
tentèrent de prendre leur envol,
de bénéficier d'une appréciable
marge de manœuvre.

Logique et habituellement fa-
cile contre une formation intrin-
sèquement inférieure. Mais cha-
que sursaut d'orgueil fut avorté
par un Massagno puisant avec
courage dans les limites de ses
capacités. Dans ces conditions,
difficile de désigner le véritable
vainqueur. Un brin de chance
s'octroya cette charge. Motocy-
clisme ou basketball? Un «bol
d'or» donna un coup de pouce
aux Montheysans.

Il reste 26 secondes de jeu, le
tableau affiche 94-95. Massagno
.accuse plus de sept fautes
d'équipe et vient d'en commettre
une die plus. Monthey dispose
donc d'un choix épineux: dis-
poser de la balle en touche ou ti-
rer deux lancers francs. Enfer ou
paradis? La deuxième solution
est choisie. Buffat au pied du
mur. Concentration et maîtrise,
les filets tremblent une fols, puis
deux... comme deux points, sy-
nonymes de victoire.

Les banlieusards luganais sont
loin d'être des foudres de guerre.
Le prometteur Isotta (probable-
ment bientôt en équipe natio-
nale), rapide et attentif, et le vo-

nifié. Les deux compères allaient
d'ailleurs à plusieurs reprises con-
juguer leurs efforts pour concocter
quelques superbes actions de jeu
où la vis ta et la technique du dis-
tributeur de poche firent mer-
veille. On se disait alors qu'en res-
serrant le marquage sous son pa-
nier, Martigny avait les moyens de
prendre le large. D'autant que sur
le plan comptable, le BBCM avait
dès la 15e reversé la vapeur pour
mener de huit longueurs (34-26).
Malheureusement, dans cette ren-
contre à quatre points, les Valai-
sans ne surent jamais véritable-
ment museler leurs adversaires qui
eurent en Knechtel et Hug (54
points à eux deux) leurs éléments
plus plus en vue.

Il faut avouer que le duo arbitral
aux décisions souvent surprenan-

Viganello: Pelli 14, Di Bari 4,
Duse 2, Borioli 12, Wagenbauer 2,
Ronchetti 6, Guggiari 10, Faggi 5,
Di Bartolomeo 4, Brady 11.

Lugano: Scutto 4, Marchesi 8,
Negrinotti 2, S. Ciotti 7, Smith 54,
Cavagna 6, M. Ciotti 2, Casparis 7,
Scheffter 16, Binda 4.

• Nyon - Champel Genève
109-98 (47-51)

Collège du Rocher. 1000 spec-
tateurs. Arbitres: Pasteris et Ma-
relli.

Nyon: Charlet 1, Crosby 31,
Spiegel 9, Gothuey 14, Briachetti 2,
Weatherspoon 43.

Champel-Genève: Zorzoli 4,
Nusbaumer 2, Deforel 4, Boyle 30,
R. Lenggenhager 12, Adler 2, Mur-
phy 44.

• Fribourg Olympic - Pully
76-78 (42-47)

Collège Sainte-Croix. 1600 spec-
tateurs. Arbitres: Bendayan et
DTllario.

Fribourg Olympic: Binz 2,
Zahno 7, Amos 20, Alt 8, Bâtes 26,
Zali 13.

Pully: Kresovic 6, Reynolds 29,
Stockalper 18, Dietrich 2, Reichen
2, Dousse 4, Brown 17.

• SF Lausanne - Vevey
85-90 (43-47)

Vallée de la Jeunesse. 1000
spectateurs. Arbitres: Philippoz et
Petoud.

SF Lausanne : Frei 14, Girard 6,
Porchet 4, Cossettini 6, Hatch 29,
Greig 26.

Vevey: Boylan 11, Stockalper
27, Etter 24, Raineri 1, Rosset 3,
Ruckstuhl 2, Girod 2, Angstadt 20.

lontaire Schmid sont les seuls à
avoir affiché samedi une mine de
LNA. Si toutefois l'expression si-
gnifie encore quelque chose.
L'équipe est jeune, certes. Ma-
lovic, appelé pour parer à la re-
traite anticipée de Kerry Davis,
ne prend pas assez de risques. Il
se contente souvent du minimum.
Ce qui explique sûrement son
«draft» raté en France. Omni-
présent, l'ex-Sédunois Stich coa-
gule l'ensemble avec vista et in-
telligence. Cela suffira peut-être
pour un sursis.

Monthey peut se vanter du ré-
sultat, mais pas de la manière.
Les coaches chablaisiens n'ont pu
s'appuyer que sur six joueurs.
Heureusement que Davis sait
toujours donner le tourniquet à
ses défenseurs. Malgré un égo-
centrisme parfois critiqué, il
guide ses coéquipiers au travers
des raquettes. Et Hood, lorsqu'il
est libéré du rôle de pointeur,
nous rappelle qu'il est monté sur
ressorts. Aux joueurs suisses de
les suivre et de les comprendre.

Du point de vue comptable,
l'ère Roduit porte ses fruits.
Quatre victoires en cinq rencon-
tres. Les play-offs tant convoités
se précisent, dévoilent peu à peu
leurs contours. A la manière d'un
strict... tease. Car soit Champel,
soit Lausanne, ne sont plus dis-
posés à se laisser encore effeuiller
de points. Biaise Carroz

public qui assista à un match de
qualité très inégale où Martigny
alterna le meilleur et le pire. Le
meilleur: la vitesse d'excution, la
précision des passes, bref le basket
imaginatif et séduisant; le pire? le
manque de rigueur sur le plan dé-
fensif, la fébrilité de certains élé-
ments lorsque Birsfelden, en
deuxième mi-temps, adopta le
pressing sur tout le terrain.

La prestation d'ensemble
somme toute très moyenne des
Octoduriens ne nous fera pas ou-
blier qu'avec ce succès contesté
jusqu'à l'ultime minute, le BBCM
a glané deux points précieux, ô
combien. Le spectre de la reléga-
tion hante encore certains esprits,
mais il s'éloigne. Peu à peu.

GRAM

Basket féminin
• Coupe de Suisse, quarts de
finale: Birsfelden - Versoix 85-70
(52-35). Kùssnacht - Nyon 67-84
(23-42). City Fribourg -Pully 69-
92 (33-51). Vevey - Fémina
Berne 44-104 (12-54). .
• LNB: Meyrin - Wetzikon 41-
49. Sion WB - Fémina Lausanne
47-82. Winterthour - Lausanne
Ville 69-61. Reussbuhl - La
Chaux-de-Fonds 86-71. Clas-
sement: 1. Fémina Lausanne 12/
24. 2. Pratteln 11/20. 3.
Reussbuhl 12/16. 4. La Chaux-
de-Fonds 12/14. 5. SAL Lugano
11/ 10. 6. Meyrin et Winterthour
12/10. 8. Lausanne Ville 12/6. 9.
Sion WB et Wetzikon 12/4.

Coupe de Suisse:
quart de finale
Champel - Vevey fixé

Le match des quarts de finale de
la coupe de Suisse, entre Champel
et Vevey, a été fixé au mardi 18 fé-
vrier, à 20 h 30, au Véi d'Hiv de
Genève.

Le tirage au sort
des demi-finales

Effectué dans les studios de la
télévision tessinoise, le tirage au
sort des demi-finales de la coupe
de Suisse, masculine et féminine, a
donné les rencontres suivantes:

Messieurs (5 mars): Pully -
Nyon; Vernier - Champel ou Ve-
vey.

Dames (8 mars): Nyon - Espé-
rance Pully; Birsfelden - Fémina
Berne.

Patrick Descartes, actuellement l 'homme en forme du BBC
Monthey, inscrit deux nouveaux points sous le regard de Ma-
lovic. (Photo Bussien)

Sion WB - Lucerne 97-80 (39-53)
Comolaisance alémaniaue

Sion WB: Vesta 2, Milacic 0, Dubuis P.-Y. 8, Armenti,
Mabillard D. 16, Tavernier 6, Mabillard J.-P. 27, Gillioz 2,
Dubuis O. Catchings 36. Entraîneur: Stéphane Riand.

44 tirs réussis pour 81 tentatives, 54% et 9 points pour 13
lancers-francs, 69 %.

Cinq de base: Dubuis P.-Y., Gillioz, les frères Mabillard et
Catchings.

Lucerne: Cornish 22, Ludi 14, Peter 20, Brun 18, Bolzern
6, Schweigler. Coach: Porchet.

36 tirs dont 2 à 3 points réussis sur 81, 44 % et 6 points
pour 7 lancers-francs, 86 %.

Cinq de base: Cornish, Ludi, Peter, Brun, Bolzern.
Notes: salle des Creusets, une bonne cinquantaine de

spectateurs. Arbitrage de MM. Caillon et Mancini qui sifflè-
rent 16 fautes contre Sion et 17 contre Lucerne. Sortis pour 5
fautes: Ludi (39e). A Sion manquent Walpen (armée) et Du-
buis j.-M. (blessé) et à Lucerne Kobelt.

Evolution du score: 5e: 12-17 ; 10e : 18-29; 15e: 29-37; 25e:
53-59; 30e: 65-65; 35e: 75-67.

On a eu peur, très peur
même pour le Sion Wissigen
Basket samedi. A la mi-
temps, le score prenait des
allures de déroute et l'on ne
voyait vraiment pas com-
ment, alors, les joueurs de
l'entraîneur Riand pouvaient
éviter l'irréparable. Heureu-
sement pour eux, les Lucer-
nois allaient leur venir en
aide.

Très adroits en première
période, faisant à merveille
circuler la balle autour de la
zone sédunoise pour trouver
le partenaire démarqué, les
Alémaniques dominaient très
aisément les Valaisans fort
mal inspirés. Ces derniers
jouaient statiques, sans véri-
table motivation, sans aucun
désir de vaincre semblait-il,
comme résignés déjà. Cat-
chings et Dominique Mabil-
lard se montraient bien ma-
ladroits et la réussite de l'en-
semble frisait la catastrophe.
Dans les trois premières mi-
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1Pas avou" PJUS
sur 6 tire profit de l'écrasante do-

Ap'rès la pause, le scénario mutation aux rebonds et
bascula, ou plutôt les rôles d avou* force ,a chance a dis-
s'inversèrent. Sion jouait l'in- tance> inutilement. Sion ne
dividueUe en défense mais trouvera pas toujours sur sa
surtout la maladresse chan- route un adversaire aussi
geait de camp. Les Lucernois complaisant. Et Martigny,
étaient devenus manchots,' mardi, ne devrait pas, U ne le
incapables d'assurer le tir le peut pas, faire de cadeaux.
plus anodin; 12 sur 40 en se- Sion est averti!
conde période. Cornish mul- JMD
tiplia les essais à 3 points sans 
le moindre résultat, tenta des carnet bleu: la famille du Sion
percées solitaires qui, quoi- WB s 'est agrandie. Le oetit lo-
que spectaculaires, étaient nathan, f i ls  de Marie-Gabrielle
tout aussi infructueuses. Sur et Dominique Mabillard, a vu
12 tentatives, seulement 2 le jour samedi dernier. Le futur
trouvèrent le chemin du pa- basketteur pèse 3 kg 700, et
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nier, A vouloir prendre sur lui mesure aeja 53 cm. Felicita-
la charge de la partie, le Noir tions à l'heureux couple!

( , 

américain ne sut que préci-
piter la chute des siens.

Devant tant et tant de ma-
ladresses, Sion se ressaisit.
Catchings et Dominique Ma-
billard «retrouvaient leur
main» et Jean-Paul, le meil-
leur Sédunois sur le terrain,
bien servi dans la raquette,
alignait les paniers faciles.
Sion pouvait s'envoler vers un
succès bien facilité.

Avec cette victoire, Sion
sauve l'essentiel: l'espoir.
Mais devant la prestation va-
laisanne on peut être étonné.
Etonné i que, devant pareille
échéance, les joueurs ne
montrent pas plus de moti-
vation, de mordant et de rage
de vaincre. Us rentrent sur le
terrain comme des condam-
nés. On peut même se de-
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DD
active dans le financement du commerce international,
cherche

jeunes collaborateurs
qui, après une période de formation, seront chargés de
l'analyse et de la rédaction de propositions de crédit.

De langue maternelle française, ces collaborateurs de-
vraient posséder une formation bancaire ou commer-
ciale.

De bonnes connaissances des accréditifs, ainsi qu'une
seconde langue seraient un avantage.

Les personnes intéressées par cette offre voudront bien
téléphoner à notre chef du personnel pour lui fixer un
rendez-vous: tél. 31 98 41 int. 2020 ou lui faire parvenir
leurs offres de service accompagnées des documents
habituels.

18-1468

SION
Bureau, près du cen
tre cherche

secrétaire
qualifiée
à mi-temps, sachant
travailler de manière
indépendante, si pos-
sible connaissant la
vente.
Ecrire avec photo,
certificats, sous chif-
fre W 36-605976 à
Publicitas, 1951 Sion.

RIVIERA

QGSSinSlBli r charpente métallique
Je cherche

menU'S,erS

installateurs sanitaire dsJcrétariat
monteurs électriciens à domicile

Suisses ou permis B ou C. 36-2252 l̂ o ôa ff*.
blicitas, 1951 Sion.

Les personnes intéressées sont priées de contacter 
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37 PUBLICITAS
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Le crack en pneus, Jantes et batteries.

Nous sommes l'une des plus importantes entreprises de Suisse
de la branche du pneu et nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

pour la région de Sion.

Son activité consiste à créer et soigner un contact étroit avec
les consommateurs de pneus poids lourds et camionnettes.
La vente d'une palette de produits très intéressante est sa prin-
cipale activité, en collaboration avec notre succursale de Sion.
L'expérience de la branche automobile et de bonnes connais-
sances de la langue allemande seraient un avantage.

Nous offrons un poste indépendant dans une équipe dynami-
que.
Le salaire et les prestations sociales sont adaptés à la fonction.
Un véhicule de travail est mis à disposition.

Les offres de service manuscrites avec les documents d'usage
sont à adresser à:
ADAM TOURING
Direction pour la Suisse romande
1030 Bussigny-près-Lausanne.

22-82500I , . 

HENRI 
 ̂âwSfiBr BADOUX

AIGLE
engage

un employé
de commerce

de langue maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand et quelques années d'expérience

pour son département des ventes.

L'activité de ce collaborateur englobe:
le contrôle et le traitement des commandes

sur ordinateur,
le service des téléphones,

l'organisation des livraisons,
la correspondance et autres travaux de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Maison

Henri Badoux
Vins et spiritueux

Avenue du Chamossaire 18
1860 Aigle

' 22-16879

Distributeur de
vidéo-juke-box
cherche

technicieniSïvidéo-TV
capable de travailler de manière indé-
pendante et d'assumer des responsabi-
lités.

Faire offre avec preuves de capacités, certificats et
photo récente sous chiffre 22-1996 à Publicitas,
1002 Lausanne.

0£?' Café Restaurant

^̂^j^̂
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sommelier et sommeliere
avec connaissance des deux services, expérience
exigée

cuisinier
avec qualifications, pour brigade moyenne.

Places à l'année. Bonne rémunération garantie.

Tél. 025/71 2416. 143.151.225

Nous sommes un jeune et dynamique bureau
d'architecture à Genève et cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en architecture

qualifié, pour l'élaboration de projets, de
plans d'exécution et de plans de détail.

Les personnes intéressées suisses ou au bé-
néfice d'un permis valable sont priées de sou-
mettre leurs offres sous chiffre P 18-672766 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

L'Hôpital de zone de Payerne cherche

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

Date d'entrée: 1 " avril ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie du diplôme à

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne.

Renseignements: tél. 037/62 8011
M. D'Agostino, responsable du laboratoire.

22-3635

employé
de commerce
avec quelques années de pratique,
de bonnes notions d'allemand,
connaissance saisie en informatique pour département
ventes.

Date d'entrée à convenir.

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

Urgent, nous cherchons

Maison d'importation cherche à Sierre

employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue français-allemand, dynami-
que, désirant travailler au sein d'une petite équipe
jeune et sympathique, s'intéressant à l'informatique
et disponible immédiatement.

Curriculum vitae avec photo et prétentions de sa-
laire à:
Case postale 584,3960 Sierre.

36-21324

Institut informatique valaisan cherche

un(e) enseignant(e)
cobol

Débutante) accepté(e).
Une formation complémentaire de programmeur est
assurée.
Excellentes conditions de travail, pour personne dy-
namique. Date d'entrée à convenir.

Prière d'envoyer une offre détaillée avec photo et
prétentions sous chiffre M 36-605940 à Publicitas,
1951 Sion.

M é |f || £¦ DAVET - 1891 Vionnaz
¦Bafcft_l___S9! TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent! On cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC (pose-atelier)
SERRURIERS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
FERBLANTIERS COUVREURS CFC
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite
ou votre appel au 025/81 3219. 36-2031

serrurier construction
mécanicien tourneur

¦ ¦mécanicien mec. gen.
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
ferblantier
maçon
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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Athlétisme: les reunions en salle

Gerbes d'exoloits !
Trois meilleures performances mondiales, une meilleure performance

européenne: une gerbe d'exploits a été réussie, samedi, dans diverses
réunions en salle. A tout seigneur, tout honneur : Serguei Bubka, le dé-
tenteur du record du monde de la perche avec 6 m 00, a établi une meil-
leure performance mondiale (MPM) en franchissant 5 m 92, à Moscou,
dans le cadre des championnats d'URSS, au cours desquels son compa-
triote Robert Emmian a franchi 8 m 34 en longueur, meilleure perfor-
mance européenne (MPE). Par ailleurs, à Berlin-Est, Cornelia Oschkenat
a couru le 50 m haies en 6"71, tandis que l'athlète britannique d'origine
sud-africaine Zola Budd était créditée de 8'39"79 sur 3000 mètres, lors de
la rencontre Grande-Bretagne - Hongrie qui se déroulait à Cosford. Ces
deux «chronos» constituent également des meilleures performances
mondiales.

Bubka prudent
Bubka n'a pas eu à forcer son talent pour améliorer d'un centimètre la

précédente meilleure performance, établie le week-end dernier à Colum-
bia par l'Américain Joe Dial. Après avoir franchi 5 m 92 à son premier
essai, il a arrêté la compétition, ne voulant manifestement pas prendre le
risque d'une blessure éventuelle, à trois semaines des championnats des
Etats-Unis en salle, auxquels il doit participer le 28 février au Madison
Square Garden de New York.

Robert Emmian de son côté a battu à deux reprises la meilleure per-
formance européenne de la longueur, qui appartenait à son compatriote
Igor Ter-Ovanessian, avec 8 m 23, depuis... vingt ans, et avait été égalée
l'an dernier par le Bulgare Hristo Markov. Originaire de Leninakan, en
Arménie, Emmian a d'abord franchi 8 m 29 à son troisième essai avant
de réussir 8 m 34 lors de sa cinquième tentative. Il a ainsi fait mieux que
son meilleur saut personnel en plein air, qui est de 8 m 30.

Zola Budd efface Olga Bondarenko
A Cosford, Zola Budd a effacé la Soviétique Olga Bondarenko des ta-

blettes du 3000 mètres. En courant la distance en 8'39"79, elle a en effet
pulvérisé la meilleure performance de la Russe, 8'42"30, qui datait d'un
mois seulement. Quant à Cornelia Oschkenat, elle a battu sa propre
meilleure performance du 50 mètres haies: de 6"73, réussis le 25 janvier
dernier à Berlin-Est, elle est désormais passée à 6"71, soit deux centièmes
de seconde d'amélioration.

A noter enfin la facile victoire du sprinter canadien Ben Johnson, lors
d'une réunion en salle à Ottawa, sur 50 yards, dans le temps assez moyen
de 5"31. Une réunion qui a également vu le triomphe de la championne
olympique du 3000 mètres, la Roumaine Maricica Puica, mais sur 1500
mètres, dans le bon temps de 4'14"17. Les principaux résultats:

• MOSCOU. - Championnats d'URSS en salle. Messieurs. 60 m haies: 1. Andrei
Prokofiev 7"62. Perche: 1. Serguei Bubka 5 m 92 (MPM). Longueur: 1. Robert Em-
mian 8 m 34 (MPE). Poids: 1. Janis Bojars 20 m 53. 2. Serguei Smirnov 20 in 37. 3.
Serguei Donchkik 20 m 33. Triple saut: 1. Nicolai Mussienko 17 m 35. 2. Vladimir
Inossemtchev 17 m 14. 3. Maris Brujiks 17 m 12. Dames. 400 m: 1. Ludmilla Belova
52"65. 2. Elena Didilenko 52"87. 60 m haies: 1. Vera Akimova 7"94. Hauteur: 1.
Larissa Kossitchina 1 m 98.2. Galina Brigadnaia 1 m 96. 3. Tamara Bikova 1 m 94.
Billy Oison reprend «son» bien

L'insatiable perchiste américain Billy Oison (28 ans le 19 juillet pro-
chain) a établi, pour la quatrième fois en moins de deux mois, une nou-
velle meilleure performance mondiale en salle, en franchissant 5 m 94 à
son premier essai, au cours de la réunion d'East Rutherford (New Jersey) .
Quelques heures après avoir appris que le Soviétique Serguei Bubka, le
recordman du monde en plein air avec 6 mètres, avait réussi une meil-
leure performance mondiale à 5 m 92, lors des championnats d'URSS,
Billy Oison a battu pour la onzième fois depuis 1982 un record en salle
déjà amélioré il y a huit j ours par son compatriote Joe Dial (5 m 91) le 1er
février à Columbia).

Le marathon de Tokyo
Deuxième succès pour Ikangaa

Le Tanzanien Juma Ikangaa a remporté le marathon de Tokyo, dans
l'excellent temps de 2 h 8'10", devant les Ethiopiens Belayenh Densimo
et Abebe Mekonnen. Ikangaa (28 ans), qui signe ainsi son deuxième suc-
cès dans cette épreuve, s'est détaché au 39e kilomètre pour finalement
devancer d'une vingtaine de secondes Densimo.

Le classement
1. Juma Ikangaa (Tan) 2 h 8'10". 2. Belayenh Densimo (Eth) 2 h

28'29". 3. Abebe Mekonnen (Eth) 2 h 8'39". 4. Takeyuki Nakayama (Jap)
2 h 8'43". 5. Michael Hellmann (RDA) 2 h 10'27". 6. John Burra (Tan) 2 h
11'27". 7. Hiromi Taniguchi (Jap) 2 h 11'42". 8. Kiyoji Hayashi (Jap) 2 h
12'48". Puis: 19. Bruno Lafranchi (S) 2 h 17'55".

La réunion de Bonn

Silke Hôrner en vedette
Avec quatre meilleures performances mondiale et toute une sé-

rie d'excellents résultats, le meeting - en petit bassin - de Bonn a
confirmé sa réputation, qui le place au plus haut niveau parmi les
réunions «indoor» . L'Allemande de l'Est Silke Hôrner, qui avait
mis à mal la meilleure performance mondiale du 100 m brasse sa-
medi, a récidivé hier sur 200 m, alors que le Soviétique PoLianski
l'imitait sur 200 m dos. Enfin, le relais 4 x 200 m libre ouest-
allemand, hors concours, a mis à son actif le quatrième chrono
mondial.

Silke Hôrner, 20 ans, de Leipzig, a abaissé hier de 46 centièmes
le temps réalisé le 9 janvier 1982 par sa compatriote Ute Gewe-
niger en nageant le 200 m brasse en 2'25"71. Polianski (18 ans) a
couvert le 200 m dos en l'56"73, rayant des tablettes mondiales le
chrono de l'57"90 obtenu le 27 janvier dernier par le Canadien
Mike West à Winnipeg. Quant au relais ouest-allemand, avec
Rainer Henkel, Alexander Schowtka, Dirk Korthals et Michael
Gross, il a pulvérisé la meilleure performance mondiale du 4 x
200 m libre de la RDA (7'13"99) en 7'05"17.

Au 100 m, le Français Stéphane Caron, invaincu sur la distance
depuis près de deux ans, s'est imposé en 49"04 face à son rival
Michael Gross (RFA), qui n'a terminé que troisième derrière son
compatriote André Schadt.

Seul Suisse engagé dans cette compétition, Stefan Volery s'est
comporté fort honorablement : 5e sur 100 m libre samedi, il a pris
hier la 3e place du 50 m libre en 22"66.

Les résultats de la deuxième journée:
MESSIEURS. 10G m libre: 1. Stéphane Caron (Fr) 49"04. 2.

André Schadt (RFA) 49"20. 3. Michael Gross (RFA9 49"56. Puis:
5. Stefan Volery (S) 50"13. 400 m libre: 1. Stefan Pfeiffer (RFA)
3'44"94. 2. Rainer Henkel (RFA) 3'45"26. 3. Vladimir Salnikov
(URSS) 3'45"88. 200 m papillon: 1. Jan Larsen (Dan) l'59"68. 2.
René Schaffgans (RFA) 2'00"24. 100 m dos: 1. Igor Polianski
(URSS) 54"53. 2. Frank Hoffmeister (RFA) 55"57. 3. Miroslav
Rolko (RFA) 55"91. 4. Rick Carey (EU) 56"14. 200 m brasse: 1.
Bert Goebel (RFA) 2'14"50. 2. Ralph Buttgereit (RDA) 2'14"54.
4 X 50 m libre: 1. RFA l'29"10.

DAMES. 200 m libre: 1. Heike Friedrich (RDA) l'56"43. 100 m
papillon: 1. Birte Weigang (RDA) l'00"18. 2. Tatiana Kurnikova
(URSS) l'00"92. 200 m dos: 1. Katia Zimmermann (RDA)
2'10"98. 2. Svenja Schlicht (RFA) 2'11"86. 100 m brasse: 1. Silke
Hômer (RDA) l'07"05 (MPM). 2. Xiaomin Huang (Chine)
l'09"72. 200 m quatre nages: 1. Noemi Lung (Rou) 2'15"0.
4 X 50 m libre: 1. RFA l'43"20.

Serguei Bubka a établi une nouvelle performance mondiale,
franchissant 5 m 92 en salle, mais Billy Oison a repris son bien
24 heures plus tard en franchissant 5 m 94. (Bélino Keystone)

Victoire soviétique à Genève
Le traditionnel cross Satus de Genève s'est terminé par la victoire du

Soviétique Valentin Starikov, qui s'est imposé au terme des 11,4 km du
parcours devant... cinq Tunisiens. Généralement présente avec une dé-
légation de qualité (Schildhauser, Kunze), la RDA était cette année ab-
sente de l'épreuve genevoise, qui en a perdu un peu de sa valeur. Le Bul-
lois Pierre-André Gobet (7e) s'est montré le meilleur d'une représenta-
tion helvétique de deuxième plan.

L'épreuve féminine a en revanche donné lieu à un succès helvétique,
Martine Oppliger, seconde en 1985, l'emportant après avoir mené la
course de bout en bout.

Les résultats:
Messieurs (11,4 km): 1. Valentin Starikov (URSS) 35'16"46. 2. Fehti

Baccouche (Tun) 35'17"97. 3. Habib Romdhani (Tun) 35'21"42. 4. Ab-
derrahmann Gtari (Tun) 35'43"01. 5. Mohammed Sala Rahji (Tun)
35'46"93. 6. Fehti Manai (Tun) 36'15"44. 7. Pierre-André Gobet (Bulle)
36'25"33. Puis: 11. Jean-François Cuennet (Bulle) 36'58"35. 12. Peter
Schmid (Berne) 37'15"93.

Dames (5,02 km): 1. Martine Oppliger (Courtelary) 18' 32"1. 2. Cukio
Bakos (Hon) 18'34"4. 5. Gaby Schutz (Berne) 18'36"1.

Juniors (6,61 km): 1. Robert Banai (Hon) 21'33"26. Puis: 6. Marc Bû-
cher (Genève) 21*47"90.

Les tournois à l'étranger

Connors éliminé à Memphis
L'Américain Jimmy Connors, tête de série numéro un, a été éliminé par

son compatriote Brad Gilbert, classé numéro 8, en quarts de finale du
tournoi du Grand Prix de Memphis (Tennessee). Gilbert, qui s'est imposé
en trois manches, a ainsi poursuivi sa série de bons résultats entamée lors
du récent Masters. Par ailleurs, une surprise a été enregistrée avec l'éli-
mination par le Suédois Michael Pemfors de l'Américain Kevin Curren,
finaliste à Wimbledon l'an dernier.

Les résultats:
Memphis (Tennessee). Tournoi du Grand Prix (315 000 dollars), quarts

de finale: Brad Gilbert (EU) bat Jimmy Connors (EU) 3-6 6-4 6-4. Mi-
chael Pernfors (Su) bat Kevin Curren (EU) 6-4 6-2. Anders Jarryd (Su)
bat Paul Annacone (EU) 7-6 7-5. Stefan Edberg (Su) bat Johan Kriek
(EU) 6-3 6-2.

Ordre des demi-finales: Giibert-Jarryd, Pemsfors-Edberg.
Toronto (Canada). Tournoi du Grand Prix (150 000 dollars), quarts de

finale: Peter Fleming (EU) bat Glenn Michibata (Can) 6-3 6-1. Milan
Srejber (Tch) bat Glenn Layendecker (EU) 6-2 7-6. Joakim Nystroem
(Su) bat J.B. Svensson (Su) 2-6 6-4 6-3. Jonathan Ganter (EU) bat Bob
Green (EU) 7-6 6-4.

Ordre des demi-finales: Fleming-Srejber, Nystroem-Canter.

La ligue européenne

UNE VICTOIRE SUISSE
En battant l'Espagne par 4-3, à Riifenacht, la Suisse s'est assuré la vic-

toire dans son groupe du championnat de la ligue européenne de
deuxième division. La formation helvétique aura ainsi une chance d'ob-
tenir la promotion en première division, au terme d'un barrage qui l'op-
posera soit à l'Ecosse, soit à la Turquie. Les résultats:

Ligue européenne, 2e division. A Riifenacht: Suisse - Espagne, 4-3.
Thiery Miller perd contre Roberto Casares 16-21, 18-21. Thomas Busin
perd contre José Maria Pales 13-21, 21-17, 15-21. Brigitte Hirzel bat Ana
Maria Godes 21-17, 23-21. Busin-Miller battent Pales-Perez 21-17, 21-19.
Monika Frey-Miller perdent contre Godes-Pales 17-21, 16-21. Miller bat
Pales 21-13, 21-17. Busin bat Casares 21-13, 15-21, 21-19. Classement fi-
nal du groupe suisse: 1. Suisse 3; 2. Espagne 2; 3. Luxembourg 1; 4.
Grèce 0.

Mort d'un boxeur
Vincent Samedi est décédé

Vincent Samelli est mort, vendredi dans la soirée, sur son ht de
l'Hôpital de Pierre-Bénite, dans la banlieue de Lyon. Il avait 24
ans et avait rêvé de devenir champion de boxe. Ce n'est pas la
boxe qui a tué Vincent Sarnelli, mais une leucémie aiguë, décelée
il y a de cela un peu plus d'un an, alors qu'il était déjà trop tard...

Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles, Sarnelli
est battu par k.-o. au 1er round par le Zambien Moses Mwaba et,
à son retour, il décide de tenter sa chance chez les professionnels.
Pas en France, mais en Italie, patrie de ses parents, où il est ac-
cueilli dans la salle d'Umberto et Giovanni Branchini, les mana-
gers de Luigi Minchillo entre autres.

Sarnelli va disputer son premier combat pro à Prato, en mars
1985. Il le perd aux points et n'en disputera pas d'autres... La ma-
ladie qui le mine déjà commence, en effet , à l'affaiblir sérieuse-
ment. Les médecins qui l'examinent sont formels: il s'agit d'une
leucémie aiguë. Hospitalisé à Besançon, il va subir plusieurs opé-
rations chirurgicales et une greffe de la moelle osseuse. Vincent
Sarnelli ne cessera plus de lutter contre la mort , repoussant celle-
ci grâce à une constitution particulièrement robuste.

Son père, Orlando, va se ruiner pour tenter de le sauver. Il ac-
cuse la fédération française de boxe d'avoir abandonné son fils, la
fédération italienne de lui avoir accordé une licence et les méde-
cins de l'avoir déclaré apte à là pratique de la boxe... Vincent Sar-
nelli et sa jeune épouse de 21 ans sont, en effet, dans une situation
financière catastrophique. Jeudi, Vincent est de nouveau entré à
l'hôpital et Orlando Sarnelli a encore appelé au secours. Les
Branchini lui proposent de reverser intégralement à Vincent les
bénéfices d'une réunion de boxe. Mais il faut trouver un organi-
sateur, et faire vite...

Vendredi soir, Vincent Sarnelli est mort, seul, après plus d'un
an de combat.

Pas de meeting à Crissier le 14 février
Les organisateurs du meeting prévu à Crissier le 14 février ont

été contraints à annuler leur manifestation. En effet, l'Italo-Vau-
dois Mauro Martelli n'a pas reçu l'autorisation de la Commission
de boxe professionnelle de la FSB de rencontrer l'Italien Rafaele
Salomone, en raison de la trop grande faiblesse de ce dernier.

En revanche, une réunion sera mise sur pied à Chavannes le
7 mars, avec à l'affiche Mauro Martelli, Michel Giroud et Antoine
Torsello.

Championnat d'Afrique
Kilimandjaro conserve son titre

Le Zimbabwéen Pround Chinemberi, alias Kilimandjaro,
champion d'Afrique des poids lourds, a conservé son titre à Abid-
jan, en battant par k.-o. technique l'Ivoiro-Malien Mary Konate, à
la 12e reprise. Kilimandjaro, 105 kg pour 1 m 90, boxera désor-
mais sous les couleurs ivoiriennes, a annoncé la télévision d'Abid-
jan , à l'issue de ce combat.

Kassungo toujours invaincu
Jo Kassungo, le frère de Mousse Mukandjo, est toujours in-

vaincu. A Villeurbanne, il a en effet fêté sa septième victoire en
sept combats, en battant aux points en six reprises, le poids moyen
ivoirien Alphonse Zohi. Ce dernier avait été sélectionné en équipe
de Côte d'Ivoire pour les Jeux olympiques de Los Angeles.
• Lora logiquement. - Le Colombien Miguel Lora (24 ans), tou-
jours invaincu en 24 combats, a logiquement conservé son titre de
champion du monde des poids coq (WBC), en battant , aux points
en douze reprises, son challenger porto-ricain Wilfredo Vasquez
(26 ans), au Convention Center de Miami (Floride), devant près de
5000 spectateurs. Lora, qui défendait pour la première fois le titre
conquis en août dernier face au Mexicain Daniel Zaragoza, a été
déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges, dont le pointage a
été le suivant en sa faveur: 115-112, 116-113 et 116-111. Il compte
maintenant 24 victoires à son palmarès, dont 11 obtenues avant la
limite. Vasquez a subi pour sa part la deuxième défaite d'une car-
rière professionnelle comprenant également 24 victoires, dont 20
avant la limite, et deux nuls.

Eliminatoires régionales
du championnat suisse amateurs

A Port (Bienne). Légers: Roger Knecht (Berne) bat Kurt Eschler
(Herzogenbuchsee) aux points. Super-légers: Jean-Claude Vogt
(Villars) bat Pascal Aymon (Sion) aux points. Roman Schregen-
berger (Berne) bat Daniel Vogel (Herzogenbuchsee) aux points.
Ludovic Mascaro (Porrentruy) bat Vogt aux points. Welters: José
Garcia (Berne) bat Christophe Blanc (Martigny) k.-o. 1er. Jean-
Luc Genoud (Châtel-Saint-Denis) bat Sergon Chamoun (Thoune)
aux points. Garcia bat Roland Wyss (Berne) par forfait. Super-
welters: Laurent Bruch (Nyon) bat Dieter Aîfblter (Berne) aban-
don 1er. Elio Jordan (Colombier) bat Dens Richner (Tramelan)
aux points. Christophe Chappot (Martigny) bat Jordan aux points.
Moyens: Yvon Aymon (Sion) bat Claude Schertenleib (Châtel-
Saint-Denis) aux points. Lourds: Olivier Berthoud (Monthey) bat
Antonio Capelli (Tramelan) aux points.

A Rorschach. Plume: Hichem Damani (Ascona) bat Eugenio
Falcone (Zurich) abandon 2e. Légers: Marcel Landolt (Zurich)
bat Marcel Grob (Wattwil) aux points. Duli Islam (Ascona) bat
Klaus Imhof (Zurich) abandon 1er. Super-légers: Hansjôrg Zeller
(Sissach) qualifié sans combattre. Welters: Ibrahim Uzmez (Win-
terthour) bat Bernhard Pivetta (Rorschach) abandon 2e. Super-
welters: Xavier Zen Ruffinen (Berne) bat Claudio Bauch (Cas-
lano) aux points. Stefan Kaufmann (Berne) bat René Schwarz-
kopf (Aarau) aux points. Moyens: Stefan Angern (Schaffhouse)
bat René Schmid (Berne) aux points. Mi-lourds: Kurt Burgin
(Sissach) qualifié sans combattre. Lourds: Walter .Jàger (Saint-
Gall) qualifié sans combattre. \

Quarts de finale (à Brugg), demi-finales (à Schaffhouse) et fi-
nale (à Soleure) suivront ces trois prochains week-ends.

Le championnat suisse

Leysin vers le titre
Leysin a remporté le match au sommet du tour final du cham-

pionnat suisse de ligue nationale A: à Genève, les Vaudois se sont
en effet nettement imposés aux dépens du CS Chênois et ils ont
ainsi fait un pas décisif vers la conquête du titre national. Chez les
dames, la logique a été respectée avec les succès de Uni Bâle et de
Lausanne Uni.

T pr rGSH lîflf S *
MESSIEURS. LNA, tour final: Genève Elite-Lausanne UC 3-2 (8-15, 15-

9, 15-5, 13-15, 15-7). CS Chênois-Leysin VBC 0-3 (11-15, 8-15, 12-15). Clas-
sement (17 matches): 1. Leysin VBC 50. 2. CS Chênois 42. 3. Genève Elite
20.4. Lausanne UC 18.

Tour de relégation: VBC Bienne-Uni Bâle 0-3 (6-15, 7-15, 10-15). Semi
Luceme-SFG Colombier 3-0 (15-8, 15-12, 15-8). Classement (17 matches):
1. Uni Bâle 32. 2. VBC Bienne 23. 3. Semi Lucerne 27. 4. SFG Colombier 16.

DAMES. LNA, tour final: Uni Bâle-BTV Luceme 3-0 (15-5, 15-4, 15-6).
Montana Lucerne-Lausanne UC 0-3 (9-15, 9-15, 10-15). Classement
(17 matches): 1. Uni Bâle 48. 2. Lausanne UC 45. 3. Montana Lucerne 26. 4.
BTV Luceme 16.

Tour de relégation: VBC Bienne-VB Bâle 3-0 (15-6, 15-12, 155). Spada
Academica-Etoile Genève 3-2 (15-10, 14-16, 15-5, 13-15, 15-13). Classement
(17 matches): 1. VBC Bienne 34. 2. Soada Academica 21. 3. VB Bâle 19. 4.
Etoile Genève 16.
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Prenez une BX de luxe dotée Citroën sur le marché Diesel. Dans le
d'une suspension hydropneu- genre Diesel, son moteur de 65 cli-
matique exclusive, d'une direc- DIN est plutôt champion. Il vous pro-

tion assistée et de bien d'autres extras puise de 0 à 100 km/h en 15,5 secondes
dont Citroën a le secret. mais ne consomme que 4,7 1 à 90 km/h,
Ajoutez-y un moteur Diesel ultra- 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 1 en ville,
moderne et silencieux à s'y méprendre. Il est si simple et tourne à si bas
Vous obtenez cette épatante BX 19 régime qu'il vit longtemps, exige un
TRD qui a contribué au succès de minimum d'entretien et ne pose aucun

«Tout compte
est épatant
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vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjàfaitmillefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 149_

«WB!
Sion, Rue du Rhône 26. Tel. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 2887 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses

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

Prêt
personnel
De Fr. 2000-
à Fr. 40000-
dans les 24 heures.

Discrétion absolue.

Tél. 027/38 37 67.
36-21275

.»
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ICLAY
A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Q gratuit Service à domicile 36-4629

CITROEN BX 19 TRD

Avis de tir
ER inf mont 10 N" 16
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 13.2.86 0730-1800
Vendredi 14.2.86 0730-1800

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren. à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affich és dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
(? \̂ (ÎK1 (§=3)
yy/M .̂ Ne jamais H *SS> Z- -̂5TSWfUl toucher  ̂ Marquer * ' AnnoncerIIS \w IBU

Informations concernant les tirs jusqu'au 30 janvier 1986, télé-
phone 025/65 24*21.
Saint-Maurice, le 30 janvier 1986. Le commandement:

i Office de coordination ld

CASH RSCG

problème de carburant en Europe.
Bref, la BX 19 TRD complète avanta-
geusement la gamme BX.
Berline, Break, Diesel, Essence (tou-
jours sans plomb) ou catalyseur, éco-
nomie, luxe ou puissance: plus que
jamais , vous avez le choix.

ait, ce

/
Service-conseil, livraison

à domicile et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
Rue de la Poste
1926 FULLY
Tél. D26/5 31 53

HONG KONG
Fr. 1795.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

^ 
^

ARTOU
SION, Grand Ponl 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18.021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8.022/21 02 80

•s 

Portons que nous avons
les épurateurs
d'air les plus
voraces ?
Ils filtrent l'air et retiennent pratiquement
100% de toutes les impuretés. Ainsi, vous
respirez de l'air sain, sans fumée, sans
poussière, sans virus ni bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr-. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superêlectro, Tél. 021/24 1923
53, ch. de Renens, 1004 Lausanne

iesel



Fleurier - Martigny 4-4 (1-3,2-0,1-1)
Fleurier: Luthy. Jeanneret, Beccera. Messerli, Grandjean. Gaillard, Pluquet, Weissbrodt. Hirschy,

Rota. Magnin, Colo. Jeannin, Floret. Entraîneur: J.-M. Messerli. Coach: Wehrfi.
Martigny: Grand. Zwahlen, Galley. J.-C. Locher, Frezza. Pillet, Moret, Martel. R. Locherrouiller.

Monnet. Baumann, Pochon. Chebaz. Schwab. Entraîneur: Udriot.
Buts: 5e Monnet, 7e Rouiller, 13e R. Locher, 20e Weissbrodt, 22e Hirschy, 35e Hirschy, 50e Baumann,

52e Rota.
Notes: patinoire de Belle-Roche, Fleurier. 320 spectateurs. Arbitres: MM. Luthy et Troillet qui, grâce à

un arbitrage très large, n'infligèrent en tout et pour tout que deux pénalités de 2 minutes contre chaque
équipe. Fleurier sans Spagnol et Liechti (blesses). A la 47e minute Zwahlen se blesse grièvement contre
la bande et doit être évacué sur une civière.

La victoire était indispensable
à chaque adversaire de samedi
soir, pour des raisons différen-
tes. Martigny pour conserver sa
place de futur finaliste (à la
place de Villars), Fleurier pour
conserver l'espoir de rejoindre
les équipes à 12 points avec une
victoire à Sion lors du dernier
match afin de conserver sa place
en première ligue. Le match nul
ne satisfait que partiellement
chaque équipe mais il a été l'is-
sue d'une bonne partie de hoc-
key sur glace, animée à souhait.

Lors du premier tiers Mar-
tigny par sa deuxième ligne, prit
tout de suite ses distances puis-
qu'après 13 minutes il menait
3-0. Fleurier, à ce moment-là,
paraissait résigné ayant con-
naissance du résultat entre
Moutier et Yverdon mais
Weissbrodt, à la dernière mi-
nute de ce tiers réduisait l'écart.
A 3-1 au bout du 2e tiers, Fleu-

Sion - Monthey 4-6 (3-1, 0-1,1-4)
Un patin en deuxième ligue

Sion: Vianin; Schmid, Bûcher; Manceau ; Mayor, Métrailler, P. Python; Lenz, Zago, Déry; Rossi, Solioz. En-
traôneur: laurent Ehrensperger.

Monthey: Rouiller; Staehli, Leuenberger; R. Debons, Kohli, A. Mayor, Giambonini, J.-B. Debons ; Golay,
Ruffenacht, Mojonnier; Buttet, Schroeter, Michel. Entraîneur : Hans Uttinger.

Buts: 9e: Lens, 1-0; 12e: Zago, 2-0; 13e: Zago, 3-0; 13e: Giambonini, 3-1; 34e: Giambonini, 3-2; 47e: Mé-
trailler, 4-2 (Sion à 5 contre 4); 47e: A. Mayor, 4-3; 50e: J.-B. Debons, 4-4 (Monthey à 4 contre 5); 52e: J.-B.
Debons, 4-5; 50e: R. Debons, 4-6.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand. Température glaciale. 200 spectateurs. Arbitres: MM. Fivaz et Pedri-
chizzi, bons. Sion sans Martignoni et Schoepf (arrêts?), Nanchen (nez cassé contre Lyss) et Luthi (malade).
Monthey sans le gardien titulaire Ducommun (école de recrues), Sallin (ER) et Chervaz (blessé). A la 57e mi-
nute, Sion demande un temps mort. Deux minutes plus tard Vianin quitte sa cage pour laisser sa place à un
sixième joueur. Monthey en profitera pour marquer son sixième et dernier but. Pénalités: 4 X 2' + 5' (Déry)
contre Sion, 6 x 2' + 5' + 10' (Schroeter).

Match à quatre points. Match de
la peur. Match à ne pas perdre.
Autant d'appellations diverses
mais justifiées qui pouvaient et qui
ont, finalement, conditionné de la
première à la dernière minute ce

Situation
dans les groupes
1 et 2
A une journée de la fin du

championnat suisse de pre-
mière ligue, Herisau, Thoune-
Steffisburg, Grindelwald sont
assurés de leur participation au
tour de promotion. En ce qui
concerne la relégation, Ascona
et Miinchenbuchsee-Mossee-
dorf sont d'ores et déjà con-
damnés.

Résultats
Groupe I: Urdorf - Saint-

Moritz 5-5. Herisau - Weinfel-
den 6-2. Schaffhouse - Kiis-
nacht 4-3. Wil - Uzwil 4-3. Ill-
nau-Effretikon - Mittelrheintal
9-7. Ascona - Seewen 0-1.
Classement: 1. Herisau 21/34
(148-55). 2. Urdorf 21/31 (107-
74). 3. Saint-Moritz 20/28 (108-
71). 4. Weinfelden 21/28 (111-
79). 5. Illnau-Effretikon 21/26
(96-77). 6. Kusnacht 21/26 (90-
87). 7. Uzwil 21/19 (86-94). 8.
Wil 21/19 (73-83). 9. Schaff-
house 21/16 (78-83). 10. Mit-
telrheintal 21/11 (83-127). 11.
Seewen 20/8 (54-115). 12. As-
cona 21/74 (45-134). - Herisau
est qualifié pour le tour de
promotion, Ascona est relégué
en 2e ligue.

Groupe II: Munchenbuch-
see-Moosseedorf - Zunzgen-
Sissach 2-12. Aarau - Marzili
13-3. Bulach - Adelboden 16-4.
Wiki Miinsingen - Berthoud
7-4. Rotblau Berne - Langen-
thal 0-7. Grindelwald -
Thoune-Steffisburg 55. Clas-
sement (21 matches): 1.
Thoune-Steffisburg 38 (164-
62). 2. Grindelwald 34 (139-
83). 3. Aarau 31 (155-87). 4.
Wiki Miinsingen 29 (146-94). 5.
Langenthal 23 (108-88). 6.
Bulach 22 (127-82). 7. Adel-
boden 22 (90-129). 8. Berthoud
20 (99-96). 9. Marzili 14 (81-
164). 10. Zunzgen-Sissach 10
(87-118). 11. Rotblau Berne 8
(58-139). 12. Miinchenbuchsee-
Mosseedorf 1 (67-179). -
Thoune-Steffisburg et Grin-
delwald sont qualifiés pour le
tour de promotion, Munchen-
buchsee est relégué en 2e ligue.

rier pouvait encore y croire,
d'autant plus que Magnin ser-
vait magnifiquement Hirschy
qui ne manqua pas la cible,
Martigny réagit alors et le match
resta équilibré. Malheureuse-
ment pour les visiteurs un but
de Monnet était annulé. L'avant
se trouvant dans le carré du
gardien. A l'approche de la fin
du tiers, le tandem Magnin-
Hirschy «remit ça» et l'égalité
au score était rétablie.

Le troisième tiers commença
de façon explosive avec des oc-
casions de chaque côté. Mar-
tigny semblait mieux armé pour
l'emporter, d'autant qu'à la 50e
minute Baumann transforma
une passe de Pochon. Il restait
alors 10 minutes et peu de
chance pour les locaux. Néan-
moins Rota ne manqua pas la
cible à 8 minutes du coup de
sifflet final.

4-4 et l'ambiance grimpa,

derby valaisan de moyenne cuvée.
Si Monthey pouvait jouer décon-
tracté, il n'en allait pas de même
pour le HC Sion qui se devait de
gagner à tout prix s'il voulait con-
server l'espoir de se maintenir en
première ligue. Les pensionnaires
de la vétusté patinoire de l'Ancien-
Stand prirent d'emblée le com-
mandement du match et après 13
minutes de jeu, Sion menait 3-0.
Oui, vous avez bien lu. Grâce à
Zago (deux buts et un assist),
l'équipe locale commença le
match à cent à l'heure. Giambo-
nini, le bourreau (deux buts et au-
tant d'assists) réduisit bien la mar-
que mais Sion domina nettement
la première période. Lors du tiers
médian, le jeu fut plus équilibré et
seul Giambonini trouva le chemin
des filets. Les vingt dernières mi-
nutes allaient être déterminantes.
Evoluant en supériorité numéri-
que, Sion inscrivit tout d'abord le
numéro 4 par l'entremise de Mé-
trailler. Monthey répliqua dans la
même minute grâce à l'excellent
Aldo Mayor, le frère du Sédunois.
A dix minutes de la fin, Sion etMonthey n'étaient donc plus sé-
parés que par un petit but. Puis ce

LUTTE
Muhlemann quatrième
à Clermont-Ferrand

Le Suisse Erwin Muhlemann,
champion national de lutte gréco-
romaine, a pris la quatrième place
dans la catégorie des 52 kg, lors du
Mémorial Roger-Coulon, qui réu-
nissait l'élite mondiale à Clermont-
Ferrand.

•OILE
Le championnat du monde
des 12 m JI

Au large de Perth, en Australie,
le voilier français «French Kiss» a
remporté la deuxième régate du
championnat du monde des 12 m
JI. Au classement général provi-
soire, «New Zealand KZ V», ga-
gnant de la première régate, a
conservé la tête. Les résultats:

2e régate: 1. «French Kiss» (Fr)
3 h 16*27" . 2. «Australia III» (Aus)
3 h 17'20". 3. «New Zealand KZ
V» (NZ) 3 h 18'6". 4. «Australie
II» (Aus) 3 h 18'49". 5. «Italie » (It)
3 h 19'22".

Classement provisoire après
deux régates: 1. «New Zealand KZ
V» 5,7 p. 2. «Australia III» 11. 3.

l'excellent Grand effectua quel-
ques arrêts réflexes magnifi-
ques. De l'autre côté Luthy ne
lui dut rien et à quelques secon-
des de la fin le tandem échoua
de quelques centimètres pour ne
pas parler de millimètres. Le ré-
sultat reste définitivement égal.

Pour Martigny, il faudra ab-
solument battre Lyss samedi
prochain pour espérer participer
aux finales. Quant à Fleurier il
se rendra à Sion pour une ren-
contre opposant les deux der-
niers du classement. Les deux
futurs relégués (sauf événement
extérieur). Le vainqueur de cette
ultime confrontation gardera la
chance de disputer éventuel-
lement un match de barrage
contre Moutier si cette équipe,
ce qui est peu probable, perdait
contre Champéry, à Moutier,
samedi prochain.

Serge Besoin!

fut, a notre avis, le tournant du
match. Jouant une nouvelle fois en
supériorité numérique, Sion se fit
cueillir en contre et J.-B. Debons,
put mettre les équipes à égalité.

Soixante secondes plus tard ce
même joueur donna pour la pre-
mière fois de la rencontre l'avan-
tage à ses couleurs. Dès lors la
messe était dite et l'autre Debons,
Raphaël eût le loisir de démontrer
encore sa précision en ajustant le
but sédunois délaissé en l'occur-
rence par Vianin. Fatigué, on
pense notamment aux défenseurs,
Sion s'écroula dans le dernier tiers
et l'ultime changement de camp
lui fut fatal. Cette seizième défaite
risque bien de précipiter les Sé-
dunois tout droit en deuxième li-
gue. Triste réalité poux une ville
totalisant 23 000 habitants! Mon-
they a joué le jeu jusqu'au bout.
On ne lui en tiendra surtout pas
rigueur. Dommage pourtant que
les clubs bas-Valaisans aient pré-
cipité un des «leurs» dans la ca-
tégorie inférieure. Martigny (deux
nuls récents face à Moutier et
Fleurier) et Monthey (défaites
contre Moutier et Fleurier) sou-
haitaient-ils vraiment la mort du
HC Sion?

Jean-Jacques Rudaz

«French Kiss» 13. 4. «Australie II»
13,7. 5. «America II» 16.

AUTOMOBILISME
De Cesaris chez Minardi

L'Italien Andréa De Cesaris dis-
putera le prochain championnat
du monde de formule 1 au volant
d'une Minardi, a annoncé, à Ra-
venne, le responsable de l'écurie,
Giancarlo Minardi. Le coéquipier
de De Cesaris (27 ans), qui était
chez Ligier la saison dernière, sera
choisi entre quatre pilotes italiens,
Mauro Baldi, Alesandro Nannini,
Pierluigi Martini et Piercarlo
Ghinzani.
CURLING
Tournois en Suisse
Crans-Montana. Tournoi open-air:
1. Zennatt (Toni Bayard - Johnny
Kronig - Alfred Paci - Walter
Bielser skip) 9/28/58. 2. Zermatt
(Reto Biner - Donat Perren - Willy
Bayard - Amédée Biner skip) 8/
29/51. 3. Samedan (Jon Hànz -
Georg Vorneschen - Adriano Min-
der - Reto Franziskus skip) 8/29/
50. 4. Bâle-Wartenberg (Beat
Gschwend skip) 8/25/52. 5.
Brienz (Peter Abegglen) 7/24/44.
6. Lausanne-Ouchy (Jiirg Tanner)
6/28/52.

Villars - Viège 3-2 (0-0, 0-2, 3-0)
Impossible n'est pas villardou...

Villars: Guy Croci-Torti; Boi-
leau, Turrian; Schwarz, Knobel ;
Héritier, Aymon; Rabel, Rochat,
Bonzon ; Jean-Luc Croci-Torti,
Nussberger, Ganz ; Moynat, Viret,
Rabel. Entraîneur: Georges Bastl.

Viège: Zuber; Roten, Mazotti;
Rotzer, Taragnoli ; Kalbermatten,
Schnydrig; Boeni, Gardner, Kum-
mer; In-Albon, Kronig, Biner;
Taccoz, Salzmann, Théier; En-
traîneur: Dave Gardner.

Buts: 27e Taccoz 0-1; 40e
Gardner 0-2; 51e Boileau 1-2; 53e
Nussberger 2-2; 60e Boileau 3-2.

Notes: patinoire artificielle de
Villars, 650 spectateurs. Arbitres:
MM. Landry et Kiinzi. Pénalités:
2x2 '  contre Villars; 8 X 2 '  contre
Viège.

Trente-cinq secondes à jouer;
Villars: 2; Viège: 2; un point qui
ne satisfait pas du tout les Villar-
dous qui ont fait le jeu cinquante
minutes durant. Trent-cinq secon-
des de jeu et Jean-Luc Croci-Torti
s'envole sur son aile gauche.
Gardner se trouve sur son chemin.
L'entraîneur haut-valaisan pose sa
crosse là où il ne fallait pas; dans
les patins du véloce ailier; c'est
deux minutes de pénalité. Et les
Viégeois se retrouvent à trois con-
tre cinq. Onze secondes plus tard,
soit à vingt-quatre secondes du
gong final, Boileau soulève la pa-
tinoire en marquant le troisième
but pour ses couleurs. Ce match
au sommet a rendu son verdict.
Villars a gagne le match qu'il ne
voulait pas perdre; surtout celui-
là. Vingt-quatre secondes pour at-
teindre le paradis; les finales. Le
but est atteint. Une victoire, celle
du sport. Car il faut bien le recon-
naître, les Villardous ont survolé la
rencontre. Pourtant, aux deux tiers
de la partie, ils'étaient menés par 2
à 0. Taccoz avait enclenché le
panneau lumineux et Gardner, à
quatre contre cinq (à six secondes
de la fin du tiers), avait doublé la
mise; contre le cours du jeu. Car
Villars s'était créé nombre d'oc-
casions. Boileau avait même ajusté
la transversale à la quinzième mi-
nute; Knobel en faisait de même
avec le poteau gauche à la vingt-

! huitième. Dame chance avait jeté
son dévolu sur l'équipe haut-va-
laisanne. Et lorsque l'on vous dira
que Zuber était dans un soir faste!
Un cœur gros comme ça

Les Villardous ne voulaient pas

Champéry - Lyss 3-6 (2-2, 0-3,1-1 )
Essayé, pas pu !

Champéry s'est battu de toutes ses forces. Mais les Bernois, loin d'être démobilisés, ont fait
valoir leur grande cohésion. A la clef , un excellent match de hockey.

Champéry: Vouilloz; Anex, H.
Perrin; Erismann, Croci-Torti;
Clément, Gex-Collet, S. Perrin;
Jud; Cachât, Maylan, Grenon ;
Coulon, Chappot, Ravera. Entraî-
neur: Croci-Torti.

Lyss: Kindler; Zum Wald, Ma-
der; Maurer, Landolt; Hânseler,
Eicher, Baur; Tschannen, Brin-
gold, Zeder; Riesen, Cattaruzza,
Ramseier. Entraîneur: Huggen-
berger.

Buts: 10e, Baur 0-1; lie, Cachât
1-1; 12e, Ramseier 1-2; 14e, Gre-
non 2-2; 25e, Bringold 2-3; 28e,
Zum Wald 2-4; 30e, Tschannen
2-5; 43e, Coulon 3-5; 51e, Eicher
3-6.

Notes: centre sportif , 400 spec-
tateurs. Neige dès le deuxième
tiers temps. Arbitres MM. Bau-
mann et Keller.

Pénalité: 1 X 2 '  contre Lyss
(Maurer) .

«Avec un Canadien de la classe
de Dubé ou de... Boileau pour tirer
l'équipe, Lyss aurait sans doute
obtenu la p lace de finaliste.» Con-
traint au repos forcé en cette fin de
saison, Georges Mariétan juge la
situation avec acuité. Au centre
sportif champérolain, les hommes
de Huggenberger ont en effet
laissé une excellente impression.

Très bons patineurs, homogènes,
au bénéfice d'un jeu collectif ra-
tionnel et bien huilé, les Bernois
n'ont finalement été accrochés
qu'une vingtaine de minutes. Mais
les Bas-Valaisans n'ont pas à rou-
gir de la différence. Car leur pres-
tation a grandement contribué à
élever les débats.

Je t'offre, tu m'offres...
La qualité du jeu augmenta

d'ailleurs au fil des minutes. Car
dans la période initiale, visible-
ment crispées par l'importance de

Vedette malgré lui d'une sombre affaire , Bob Boileau a offert la
victoire à Villars à vingt-quatre secondes du gong! (ASL)

perdre. Ils voulaient par-dessus
tout prouver leur valeur, sur la
glace. A neuf minutes de la sirène
finale, Boileau ramenait le score à
2 à 2; c'était la danse du scalp de-
vant les buts du prodigieux Zuber.

Nussberger, magnifique de com-
bativité, deux minutes plus tard,
ramenait les deux équipes dos à
dos, dans l'ambiance que vous de-
vinez. Et c'est Boileau l'infatigable
qui, dans les circonstances énon-
cées plus haut (lumineuse passe de
Schwarz), libérait les siens. Une
partie formidable, lui dirons-nous

l'enjeu, les deux équipes - enten-
dez les deux défenses et les gar-
diens - se firent moult cadeaux.
Sans conséquences graves pour
l'équilibre du score puisqu'à la fin
de cet échange de bons procédés,
la parité était toujours respectée. A
l'appel du tiers médian, Champéry
tenta de forcer la décision en se
ruant à l'attaque. Calme, lucide,
Lyss parvenait pourtant a desser-
rer assez facilement l'étreinte. Les
joueurs se trouvaient bien sur la
glace et les mouvements offensifs
bernois devenaient de plus en plus
fluides.

En cinq minutes
Mais Champéry faisait front

avec un remarquable esprit de
corps. Malheureusement, la plus
belle femme du monde ne peut
donner que ce qu'elle a. Et les
hommes de Croci-Troti ne par-

Championnats des Etats-Unis
Brian Boitano a facilement conservé son titre de champion des

Etats-Unis, à Uniondale (Etat de New York). Troisième du dernier
championnat du monde, Boitano, pourtant handicapé par une
blessure à une cheville, a dominé tous ses rivaux. Chez les dames,
la victoire est revenue à la jeune Noire Debi Thomas (18 ans), qui
s'est imposée devant Caryn Kadavy et la tenante du titre, Tiffani
Chin. Cette dernière participait à sa première compétition depuis
sa médaille de bronze aux championnats du monde 1985. Les ré-
sultats:

Messieurs: 1. Brian Boitano 2,0. 2. Scott Williams 6,6. 3. Daniel
Doran 7,4.

Dames: 1. Debi Thomas 2,4. 2. Caryn Kadavy 4,2. 3. Tiffany
Chin 5,4.

Couples: 1. Gillian Wachsman - Todd Waggoner. 2. Jill Wi
-Peter Uppegrad. 3. Nathalie Seybold - Wayne Seybold.

Danse: 1. Renée Roca - Donald Adair. 2. Suzanni
-Scott Gregory. 3. Lois Luciani - Russ Witherby.

dans les vestiaires; une perfor-
mance de toute une équipe, ré-
pondra-t-il, modeste. Certes, cette
victoire est à mettre au compte
d'une rare rage de vaincre peu ba-
nale. Tous les joueurs ont fait
preuve d'une combativité hors du
commun; ils finiront quasiment
sur les genoux. Mais l'essentiel
était là; la victoire. Elle fut longue
à se dessiner, alors elle est d'autant
meilleure, fera remarquer Jean-
Luc Croci-Torti sous la douche.

Décidément, impossible n'est
pas villardou.

G. Ruchet

venaient plus a trouver la parade
devant les accélérations d'un ad-
versaire qui imposait un rythme
élevé. C'est ainsi qu'en cinq mi-
nutes, Lyss fit basculer la décision
en inscrivant trois buts tous issus
de remarquables actions collecti-
ves. Le sort de la rencontre était
scellé. Car l'on sentait les gens du
Seeland biennois bien accrochés à
leur victoire. Coulon raviva un
mince espoir mais on se rendait
bien compte que Champéry était à
cours d'arguments. La troisième
période ne fit en fait qu'amplifier
ce sentiment. Mais jamais les
champérolains, pour qui cette dé-
faite sera finalement sans consé-
quence, ne parurent ridicules.
Pour l'ultime représentation, ils
ont même offert un excellent
spectacle à leur public. Mais es-
sayé, pas pu-

Christian Rappaz

s*.
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La dernière journée
sera décisive

Il faudra attendre l'ultime
journée du championnat de
LNA, demain, pour connaître
le dernier qualifié pour les
play-offs. Battu au Graben par
Davos (4-5), après avoir mené
3-1 au terme de la première
période, Sierre ne possède plus
en effet que deux longueurs
d'avance sur Bienne, les See-
landais s'étant imposés à Fri-
bourg par 10-6. Le match
Bienne - Sierre de demain sera
donc décisif. Les autres ren-
contres n'avaient qu'un intérêt
relatif.

_W_L_Z________ '-" -/
Arosa - Olten 10-3 (4-1 3-0 3-2)
Fribourg - Bienne 6-10 (2-3 2-4 2-3)
Kloten-Ambri 8-5 (0-12-3 6-1)
Lugano - CP Zurich 7-2 (1-14-1 2-0)
Sierre-Davos 4-5 (3-1 0-1 1-3)
CLASSEMENT
1. Lugano* 35 264 5 196-104 56
2. Davos» 35 23 5 7 198-126 51
3. Kloten* 35 19 3 13 211-136 41
4. Sierre 35 15 5 15 151-165 35
5. Bienne 35 14 5 16 179-195 33
6. Arosa 35 12 5 18 159-181 29
7. Ambri 35 11 7 17 154-180 29
8. Fribourg 35 13 3 19 147-183 29
9. Olten 35 12 2 21 128-207 26

10. CP Zurich** 35 10 1 24 126-172 21
* = qualifiés pour les play-offs

•* = relégué
DEMAIN
Bienne - Sierre
Ambri - Fribourg
Davos - Kloten
Zurich - Arosa

Les autres matches
• LUGANO - CP ZURICH 7-2

(1-1, 4-1, 2-0)
La Resega. 3000 spectateurs. Ar-

bitres Voillat, Biollay et Zeller.-
Buts: 4e Schmid 0-1. 5e Conte
(Bauer) 1-1. 21e Eberle (Conte) 2-1.
22e Liithi (Ton) 3-1. 27e Waidachei
3-2. 32e Lôrtscher (Waltin) 4-2. 40e
Graf (Domeniconi) 5-2. 55e Ton
(Eberle) 6-2. 57e Liithi (von Gun-
ten) 7-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Lugano, 9x2' contre CP Zurich.
• KLOTEN - AMBRI 8-5

(0-1, 2-3, 6-1)
Schluefweg. 2500 spectateurs.

Arbitres Megert, Ramseier et Zim-
mermann. Buts: 10e Reinhart
(Kaszycki) 0-1. 27e Horisberger 02.
30e McCourt (Manuele Celio) 0-3.
33e McCourt (Jaks) 0-4: 36e Barts-
chi (Mongrain) 1*4. 39e Hollenstein
(Mongrain) 2-4. 41e Wâger (Mon-
grain) 3-4. 43e Wager (Mongrain)
4-4. 48e Wick (Hollenstein) 54. 50e
Kôlliker (Manuele Celio) 5-5. 52e
Hollenstein (Schlagenhauf) 6-5. 55e
Mongrain (Bartschi) 7-5. 59e Barts-
chi (Wager) 8-5. Pénalités: 1 x 2 '
contre Kloten, 3x2' contre Ambri.
• AROSA - OLTEN 10-3

(4-1 3-0 3-2)
Obersee. 2260 spectateurs. Ar-

bitres Gétte, Hirter et Stalder. Buts:
9e Cunti (Ritsch) 1-0. 12é Pfosi
(Schmid) 2-0. 13e Cunti (Dekum-
bis) 3-0. 15e Cunti (Schmid) 4-0.
19e Lavoie (Doderer) 4-1. 25e Lau-
ber (Neininger) 5-1. 29e Staub
(Neininger) 6-1. 36e Dadisch (Nei-
ninger) 7-1. 44e Lavoie 7-2. 45e
Schmid (Mattli) 8-2. 46e Rieffel
(Pfosi) 9-2. 51e Scherrer 9-3. 60e
Dazzi 10-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Arosa, 6x2' contre Olten. .

Bâle - Dubendorf 1-5 (1-2 0-1 0-2)
Coire - Ajoie 3-5 (1-1 0-3 2-1)
GE Servette - Berne 2-9 (1-3 0-4 1-2)
Langnau - Zoug 2-4 (1-1 0-2 1-1)
Lausanne - R.-Jona 7-4 (4-3 1-0 2-1)
CLASSEMENT
1. Beme* 33 23 3 7 179- 97 49
2. Dubendorf* 33 18 8 7 167-124 44
3. Coiré* 33 18 7 8 150-106 43
4. Bâle 33 17 3 13 156-130 37
5. Rapperswil 33 15 6 12 161-150 36
6. Ajoie 33 13 5 15 126-154 31
7. Langnau 33 13 4 16 137-154 30
8. Zoug 33 12 4 17 119-133 28
9. Lausanne 33 13 1 19 125-163 27

10. Servette** 33 2 1 30 112-221 5
* = qualifiés pour les play-offs

** = relégué
DEMAIN
Ajoie - Servette
Beme - Dubendorf
Lausanne - Langnau
Rapperswil - Coire
Zoug - Bâle

Yverdon - Moutier 6-7
Villars - Viège 3-2
Sion - Monthey 4-6
Fleurier - Martigny 4-4
Champéry - Lyss 3-6
Forward - Chx-de-Fds 3-3
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 21 16 4 1 158- 57 36
1 Villars 21 16 3 2 127- 60 35
3. Martigny 21 14 4 3 152- 74 32
4. Viège 21 14 2 5 124- 67 30
5. Lyss 21 12 6 3 117- 72 30
6. Monthey 21 9 1 U 125-116 19
7. Forward 21 7 3 11 87-103 17
8. Champéry 21 5 2 14 73-113 12
9. Yverdon 21 5 2 14 91-141 12

10. Moutier 21 4 3 14 82-167 11
U. Sion 21 4 1 6 60-147 9
21. Fleurier 21 4 1 16 57-132 9
SAMEDI PROCHAIN
Viège - Forward
Chaux-de-Fonds - Yverdon
Moutier - Champéry
Martienv - Lvss¦noiuiu'5 UVH

Sion - Fleurier
I Monthey - Villars

Le Valais chanta victoire. Trop tôt. Finalement,
Graben dut mettre le masque. Il avait oublié que
Davos était champion suisse...

F

AUT-IL pleurer? Non.
Faut-il en rire? Non. Sierre
a perdu une bataille, mais

la guerre n'est pas finie. La sai-
son, poignante comme la pas-
sion, a décidé de faire planer
son doute jusqu'à l'ultime se-
conde du dernier tiers. Demain
soir, du côté de Bienne, un
«gros» match de plus se profile
à l'horizon du stade de glace.
Bienheureux les caissiers...

Samedi, celui de Graben a
souri comme une fleur. Gui-
chets fermés à peine ouverts,
«Guggenmusik» à plein tam-
bour, masques débridés, kaléi-
doscope humain hurlant sa joie
puis son silence. Ce duel, on l'a
vécu avec le corps autant
qu'avec l'esprit. Epuisant.
Glou-glou

Donc, Sierre n'a pas réussi à
grignoter ce petit point qui va- Opl *m}l pfcY t̂
lait de l'or en barre séparant le "i—== s _~n. • ¦¦ 1 g JLJP  ̂ ^L*
rang numéro quatre du chiffré ML, FaT^

u . .
a

A * dÊLk .«cinq». Et Bienne, au courant I  ̂ Micnellod. | gr *******
téléphonique, s'est sublimé face
à un Fribourg partiellement dé- JJ'J'^ ĴJ ê Jeu pEu pMé BaS "oud danse, mais ce sera Bûcher, Mazzoleni et Jost qui chanteront victoire. (Photo Léonard)

Et pourtant. Et pourtant, les «Iue déchaîné,' Us firent parler
Valaisans s'étaient déboutonné leur supériorité. Nethery devant 
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l'énergie d'entrée de bataille ™e défense écartée (3-1), puis -W^ ^"h A\ 
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glaciale. Après 3'31, Kelly Thomas Muller après un travad « — il  MJL W~ ¦¦% 1™ 
^̂ \̂ \ ̂

Giowa avait déjà «score» deux scintillant du même Nethery (3- %tmW ^̂ 
JFH1 ¦ _____ M. ________________ 

^̂ ¦ ¦ mhmiW &¦ ¦
fois: un sprint à la barbe de 2) plantèrent le doute dans un
Marco Muller (1-0) et une demi- Graben devenu muet comme Sierre: Schlâfli; Wyssen, Massy; Baldinger, Zen- S. Soguel (T. Muller) 4-5.
volée de bois vert sur assist de 6 0̂0 carpes. hausern; Mathier, Miller, Giowa; Bagnoud, Lôtscher, Notes: patinoire de Graben. 6200 spectateurs (gui-
Miller (2-0) plaçaient la bande à Et pourtant, disions-nous. Et Locher; Rotzer, Kuonen, Tscherrig. Entraîneur: Va- chets fermés). Arbitre: M. Frey assisté de MM. Brug-
Vanek sur orbite. Et quand pourtant Sierre reprit espoir fou ne

£ . . ger et Clemençon. Sierre sans Robert et Girard (bles-
, ° ?  , " "". ,r 4 „„ Asw.st Ass i> ._iti™<_ W&risssio Davos: Bûcher; M. Muller, Wilson; Mazzoleni, ses), Lemmenmeier, Arnold et Maush (malades). Da-Lotscher-le Martm démarra en au début de l utaoe penode Jost; c. Soguel; J. Soguel, Nethery, Paganini ; Batt, S vos au complet.
contre pour s'en aller battre Bu- quand Zenhàusern, fantastique 's ' el T Millier Brodmann Grôss R Millier Én-
cher (3-0 à la 12e), on chanta samedi, exploita sèchement une SVlvany ' ' Pénalités: 1 x2' contre Sierre (Massy) ; 2 x 2' contre
victoire. «Glou-glou-glou, Sierre passe de l'inévitable Giowa Buts: le Giowa 1-0; 3e Giowa (Miller) 2-0; lie Davos (S. Soguel, T. Muller) .
il est des nôôôtres...» pour gonfler l'avantage (4-2). Lôtscher 3-0; 19e Nethery (J. Soguel) 3-1; 30e T. Mul- Faits spéciaux: 8e but de Jost annulé pour crosse
Tommii. hloiio Baroud d'honneur, en fait. Da- 1er (Nethery) 3-2; 41e Zenhàusern (Giowa) 4-2; 44e' haute; 35e poteau droit de Locher; 39e poteau gauche

_ , .„ „, „ vos sentit son adversaire fléchir5 Batt (Mazzoleni) 4-3; 50e Wilson (Nethery) 4-4; 51e de Miller.Seulement voda. Dans l'eu- et réfléchir. A force d'oppor-
phone d une entrée en matière tunisme et de réalisme, il mo- 
fascinante et positive, on oublia, mifia Graben. Batt, en back- f ^
6199 autres personnes avec hand sur „„ mauvais dégage-
nous, que l'adversaire n'avait de ment défensif (4-3), Wilson au
bleu que l'équipement. On premier poteau (4-4) et Sergio «W«|W *§_¦* JjjM _(h «jHk *«M___#«chassa de l'espnt ce Davos Soguel (re-back-hand, 4-5) mi- JL|I I K Ï  WWf M ml\\TmTmC'Wrent la locomotive devant les ¦_ ¦ W § v_F m m  W§'"'W

A Bienne
avec le Fan's

Le Fan's Club organise un
car pour le match Bienne -
Sierre du mardi 11 février.

Le prix est de 32 francs.
Fan's Club: 10% de rabais.
Inscription: voyages l'Oiseau

Bleu, tél. (027) 55 01 50.
Départ de Sierre : 16 h 30.

Fribourg-Bienne 6

UNE PARTIE DU BILLET
Patinoire communale. 4100 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Kaul-Kuhn.
Buts: 5e Poulin 0-1. 9e Gosselin 1-1. 14e Poulin (Kohler) 1-2. 15e Lau-
tenschlager (Niederer) 1-3. 18e Richter (Rotzetter) 2-3. 23e Poulin (Du-
pont) 2-4. 27e Montandon (Richter) 3-4. 28e Kohler 3-5. 32e Kohler (Du-
pont) 3-6. 36e Kohler (Dupont) 3-7. 39e Gosselin (Ludi) 4-7. 48e Gosselin
(Grand) 5-7. 50e Lautenschlager 5-8. 54e Cattaruzza (Niederer) 5-9. 56e
Pleschberger (Gosselin) 6-9. 59e Dupont 6-10. Pénalités: 7 fois 2' contre
Fribourg, 7 fois 2' contre Bienne.

A Fribourg, avant que le rideau
tombe sur la présente saison, on
s'agite déjà pour la suivante. A
partir du moment où l'équipe n'a
pu atteindre l'objectif escompté
par le comité - lisez play-offs - on
tourne son regard vers l'avenir.
Un avenir truffé de points d'inter-
rogation: «Actuellement, seuls
Meuwly, Rotzetter, Montandon et
Pleschberger ont apposé leur si-
gnature au bas du contrat que
nous leur avons proposé»; précise
le président Walter Hofstetter qui
enchaîne: «Notre devoir consiste à
former une équipe compétitive
pour l'année prochaine. Mais pas à
n'importe quel prix. Il importe
pour nous d'avoir un budget équi-
libré. Nous voulons à tout prix
nous situer à un niveau financier
que nous pouvons maîtriser.» Si le
comité du HC Fribourg Gottéron
définit des objectifs précis, par
contre l'équipe demeure dans le
vague. A l'image de ses presta-
tions. Une victoire acquise devant
ses supporters aurait partiellement
gommé l'impression mitigée lais-
sée tout au long de la saison.
Bienne lui refusa de goûter à la
joie de la victoire. Dans le camp
des visiteurs, la motivation était
bien sûr supérieure. A partir du

champion en titre acquis à
coups de talent et d'expérience.
On considéra ces grisants Gri-
sons comme des tigres de papier
à mâcher. Goliath, c'était nous.
La terreur jaune et rouge frap-
pait au visage d'une équipe sa-
turée de coupes d'Europe. On
allait voir ce qu'on avait déjà
vu: une pluie de buts et de con-
fetti.

Nethery et roublarde com-
pagnie, eux, tissaient lentement
la toile à piège. Fabriquaient
une substance soporifique qui
finit par s'immiscer sournoi-
sement chez {'«ennemi». Davos
attira Sierre dans son faux
rythme et hynoptisa sa furia.
Doucement, comme le train
d'Echallens, les Valaisans rétro-
gradèrent en première. Les So-
guel, fatigués par une semaine
marathon, obtinrent ce qu'ils

10.(2-3, 2-4> 2-3)

wagons. Et Sierre resta sur le
quai, alors qu'il a en main un
billet de première classe. Dom-
mage.

Dommage, oui. Mais courage.
Et attention. Car demain, le
Trans-Suisse-Express qui mène
aux play-offs passe par Bienne
à vingt heures. Il vaudra alors
mieux ne pas rater le marche-
pied... Pour éviter une deuxième
«casse» avec un ticket de pre-
mière!

moment où Sierre dut céder l'en-
jeu du duel l'opposant au cham-
pion suisse Davos, l'équipe de Jean
Helfer peut encore prétendre se
hisser à la hauteur des protégés de
Vanek. Rien d'étonnant donc que
les Seelandais soient venus cher-
cher une partie du billet leur don-
nant droit à un éventuel match de
barrage avec Sierre.

Si, dans le camp des vaincus,
Gagnon fut intraitable et Gosselin
se montra à la hauteur de sa ré-
putation, dans les rangs adverses,
les deux étrangers posèrent les
pierres angulaires à la confection
du succès. La puissance du tir de
Poulin s'avéra une arme déter-
minante tandis que les passes de
Dupont furent tout autant pré-
cieuses. L'attaquant canadien du
HC Bienne conserve ainsi sa po-
sition de leader au classement des
marqueurs. Donc, demain soir,
Michel Schlâfli devra se montrer
particulièrement vigilant s'il veut
capter les tirs que ne manquera
pas de lui adresser ce redoutable
duo de canonniers. Après le test
Wilson-Nethery, Schlâfli subira
celui de Poulin-Dupont. Donc pas
question de chômage pour le por-
tier sierrois. C. Yerly

A Bienne
sans Miller!

Sierre s'est fait hara-kiri...
jaune. Involontairement, bien
sûr. Dernière minute du
deuxième tiers: Massy décoche
une bombe de la ligne bleue.'Le
disque noir finit sa course sur la
main droite de Bob Miller.
L'Américain en souffrira durant
le troisième tiers. Et Sierre de-
main à Bienne. En effet , Miller
nous a certifié, hier, qu'il ne
pourrait évoluer durant ce
match capital. Il n'a pas de
fracture mais une déchirure.
Certes, le médecin doit encore se
prononcer. Mais Marangere a
intérêt à se préparer. Bonne
chance, Steve! Et à bientôt,
Bob...

Bronze
Les présidents de ligue natio-

nale ont accepté la proposition
d'une finale des perdants. Un
match aller et retour désignera
donc le troisième du champion-

Michel Schlâfli, désigné meilleur joueur suisse du HC Sierre, brandit la coupe «Brasserie
valaisanne» offerte par son représentant, M. Genolet. Bravo Michel! (Photo Mamin)

nat 1985-1986. Du bronze qui
vaudra de l'or. Pour le respon-
sable des finances, en tout cas!

Artistique
Avant le match, Mme Rou-

vinez, la sympathique patronne
du «Goubing», remit des fleurs à
chaque joueur sierrois. Elle en
offrit aussi au capitaine davo-
sien et au... trio arbitral. Le tout
en patins. Le geste fui  artistique
et apprécié. La vie en roses,
quoi!

Bouchon
17 h 05: les Grisons arrivent

enfin au Graben. Seulement
quarante minutes avant le coup

IK Par Christian
"fc Michellod

de sifflet. Leur premier tiers eut
d'ailleurs le goût du bouchon.
Celui de Saint-Maurice, évi-
demment!

Carnaval
«Le propriétaire de la voiture

# # 4

VS est resté avec les phares
allumés.» Et le micro du speaker
avait sans doute fait carnaval!

Barrage
Si un éventuel match de bar-

rage devra être mis sur glace
pour départager Sierrois et
Biennois, il se disputera soit à
Fribourg, soit à Lausanne. Le
jeudi 13...

Maxime
Vingt «balles» par but mar-

qué. C'était l'offre faite au HCS
par l'Union des commerçants
sierrois. Samedi, un chèque de
3500 francs fut  ainsi remis au
président Eddy Duc. D'où l'ex-
pression, «laissez venir à moi les
petits vingt francs »...
Précision

Giowa sierrois la saison pro-
chaine? En p rincipe oui. Préci-
sion: le HC Sierre a une option
sur le Canadien jusqu 'au 6 mars.
A cette date, si le contrat n'est
pas dénoncé, c'est qu'il sera re-
conduit. Dont acte.
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La voici, l Audi SO GT
sportive, dotée d'un super-
équipement, sans supplé-
ment de prix! Elle pré-
sente une ligne toute de
dynamisme, que parachè-
vent un spoiler avant et un
béquet arrière. Son super-
équipement intérieur et
extérieur, comprend une
foule de détails aussi pra-
tiques qu'attrayants.
Un coup d'œil suffit pour
s'apercevoir que l'Audi

Café-restaurant
du National
Lavey-Vlllage cherche

un(e) aide
de cuisine
SUISSE, QUALIFIÉ(E)
Prendre rendez-vous au 025/6514 91
Josiane et Bernard Meyer
1892 Lavey-Village

Audi 80 GT
Une super-Audi à super-équipement

I

rrenare renaez-vousau u<_o/oo II »I 80 QT a tout pour VOUS
Josiane et Bernard Meyer faire apprécier cette élé-
l892 l_.avey-v.Hage | gante voiture de classe

^™ moyenne. Par-dessus
Importateur d'articles de cheminées, , ,e marché, comme toute
SSfShS ' Une europeene. Audi eue constitue une
représentants indépendants Livrable en version à Catalyseur. dYéœnom1eeïhâbifâbiiité
bien introduits dans ce secteur, dans
tous cantons.
Ecrire sous chiffre Z 18-62349 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Entreprise à Evionnaz cherche

menuisier-poseur
pour travaux en atelier et pose
sur chantier.
Responsabilité de l'atelier.

Si vous êtes motivé, téléphonez
au 021/52 59 59 pour rensei-
gnements ou rendez-vous.a 22-165421

Entreprise de la place de Sion
cherche

dessinateur
charpente métallique ou machi-
nes
pour poste à responsabilités.

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

Restaurant Le Clou S.A., Mon-
treux, cherche tout de suite

sommelier
ou sommeliere

ainsi qu'un

commis de cuisine
pouvant travailler seul.
Suisse ou avec permis.
Tél. 021/63 20 44. 22-120-35-20

Médecin rhumatologue à Slon
cherche

masseurise)
Tél. 027/2211 96 ou écrire à
Dr Matoso, avenue de la Gare 5
1950 Sion.

17™™"™ Audi 80 GT aussi en version quattro à traction intégrale permanente
Place fixe. 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
Salaire intéressant, entrée immédiate. INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
Tel 09S/R1 as RF, et au LiechtensteinTél. 025/81 33 85
heures de bureau

Nous sommes une importante compagnie d'assuran
ces dont le siège est établi dans le bassin lemanique.

L'objectif N° 1 en ce début d'année 1986 étant de dé
velopper notre service à la clientèle, ainsi que de ren
forcer notre équipe de soutien auprès de nos agences
nous cherchons activement

Si vous êtes titulaire d'une maturité scientifique
Si vous possédez de bonnes connaissances informatiques
Si vous désirez faire carrière dans cette branche

vous recevrez dans notre entreprise, dont le siège est à Lau-
sanne, une formation complète de

programmeur(euse)
Prière d'adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffre 3 G 22-650217 à Publicitas,
1002 Lausanne.

un inspecteur
de direction

pour nos secteurs «Responsabilité civile» et «Acci-
dents ».

Notre choix se portera sur un homme jeune, enthou-
siaste, motivant et motivé, possédant le sens des affai-
res et des contacts, ainsi que celui des responsabilités,
sachant mettre à profit les méthodes de travail moder-
nes.

Si vous êtes cet homme-là, faites-nous parvenir votre
candidature avec les documents adéquats sous chiffre
W18-670252 à Publicitas, 1211 Genève 3.

La technique est notre passion.

_k_ Y Y

Nous cherchons pour date à convenir

• COMBIVISION • COMBIVISION •

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

8 — VE N D R E § partenaires pour la vente
--. profil : représentant 1™force 
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> contact : u__c / - ou <jes nossibilités d'acheter du terrain ou d<
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• COMBIVISION • COMBIVISION •

et de confort, alliée à une astreinte qua une inspec-
technique d'avant-garde. tion par an ou tous les
L'Audi 80 GT s'offre à vous 15000 km.
en six jolies couleurs de A ,. _„ „
carrosserie et en trois ver- Audl 80 GT:

t
une 

,
sPortlve

sions de moteur; 75 ch. W\ av
t
lve votre P|aisir au

90 ch et 70 ch turbo die- volant

sel. L'Audi 80 GT de 90 ch } 
est également livrable j Veuillezmefaireparvenirvotre
munie d'un catalyseur et, j documentation en couleurs
bien entendu, aussi en i sur la nouvelle Audi 80 GT.
version quattro à traction
intégrale permanente. i Prénom: 
Comme toute Audi, la
80 GT présente une valeur i Nom: ¦_
durable, soulignée par un
an de garantie d'usine, i Adresse: 
sans limitation de kilomé- 36001

trage, et 6 ans contre la i NP, localité: ¦
perforation de la carras- j Prière de découper et
série par la corrosion. i d'expédier à:
En plus, elle n'est plus j AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Audi 80 GT, à partir de fr. 1880C

f^ f̂  ̂ W^"̂  Importateur officiel des véhicules
¦( __¦¦'Irl H !¦_____)¦ Audi et VW
Y ŷÊÊÊmmim JM 5116 Schinznach-Bad
^  ̂ Ĥ ^̂  ̂^p 

et les 575 partenaires VA.G '"

mu -""'cherche, pour la région du Valais central

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

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

cendie
- un soutien permanent par notre direction de

vente

Nous demandons:
- si possible quelques années de pratique dans la

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

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, certificats et photo à:
PRIMUS S.A.
Service du personnel, case postale, 4102 Binningen 1

I Tél. 061/47 23 60. 4M620

Marque de prestige de poids lourds cherche
pour la partie francophone du Valais des

ou des possibilités d'acheter du terrain ou des
installations.
Ecrire sous chiffre Y-06-596842 à Publicitas,
rue Etraz, 1002 Lausanne.
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Les championnats suisses
de ski alpin reviennent en
Valais. Quatre ans après
Loèche-les-Bains (cham-
pionnats suisses masculins
en 1982) et six ans après
Verbier et Anzère (messieurs

.

JEAN-MICHEL MELLY
« TOUT EST
- Jean-Michel Melly, vous

êtes directeur des épreuves de
ces championnats. Expliquez-
nous quels sont les principaux
problèmes que doit résoudre un
tel département.
- Le principal problème pour

nous consistait d'abord à assurer
le mieux possible la coordina-
tion entre les différents dépar-
tements de l'organisation. Mais
ce n'était pas le plus gros. Le
plus gros vient incontestable-
ment du fait que ces champion-
nats se déroulent en pleine se-
maine de carnaval. Cela veut
dire que nous devrons accueillir
environ mille personnes de plus
que notre capacité maximale. Je
veux dire par là que nos instal-
lations sont prévues pour les
2500 personnes environ qu'ac-
cueille en haute saison notre
station. Or, il y en aura proba-
blement 3500 cette semaine à
Zinal. 3500 qu'il faudra satis-
faire. C'est pourquoi nous lan-
çons un appel à la population
pour qu'elle ne monte pas au
tout dernier moment à Sorebois.
Elle risquerait d'arriver une fois
les courses terminées.
- Aujourd'hui, comment se

présentent les épreuves?
- Très bien. Les pistes sont

prêtes. Depuis une semaine six
dameuses travaillent sans dis-

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Dimanche 9 février
Arrivée des équipes

Lundi 10 février
08.30 Reconnaissance de la des

cente
12.00 Premiers entraînements of

ficiels

Mardi 11 février Samedi 15 février
Entraînements de descente selon 10.30 Slalom géant lre manche
les directives du jury 13.30 Slalom géant 2e manche

Mercredi 12 février Dimanche 16 février
Entraînements de descente selon 10.00 Slalom spécial lre manche
les directives du jury 12.30 Slalom spécial 2e manche

LOGEMENT
HÔTEL LES ÉRABLES

et dames confondus en 1980)
Zinal accueillera à son tour,
cette semaine, l'élite fémi-
nine suisse de ski alpin. Au
programme de ces sept
jours: quatre épreuves, une
descente FIS (jeudi), la des-

continuer sur la piste. Toutes les
machines des remontées mé-
caniques ont été engagées dans
l'organisation. De plus, tous les
passages délicats ont été arrosés,
si bien que les pistes répondront
parfaitement à l'attente. Sur ce
point-là, pour autant que les
conditions météorologiques res-
tent bonnes, nous ne devrions
connaître aucun problème.
- Est-ce qu'il y a encore, sur

le plan technique, l'un ou l'autre
problème à résoudre?
- Pas de problèmes majeurs

en tout cas. Les cabanons de
départ et de chronométrage ont
été montés. Les filets de bali-
sage, 6 km au total, ont été po-
sés. Pour nous, tout est donc
OK.
- Zinal est maintenant rompu

à ce genre d'organisation. Est-ce
dire que la réussite de ces
championnats est garantie et
que tout va se dérouler sans
anicroche?
- Avec l'expérience qui est

maintenant la sienne à ce ni-
veau, Zinal doit évidemment
pouvoir garantir la réussite to-
tale de ces championnats suisses
féminins, ce qui est d'autant
plus remarquable qu'il s'agit
d'un petit village de 150 habi-
tants et que le ski-club est parti
de vraiment rien.

Jeudi 13 février
13.00 Descente FIS suivie, éven-

tuellement, d'une descente
d'entraînement

Vendredi 14 février
13.00 Descente des championnats

suisses

wH
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cente des championnats
suisses (vendredi), le slalom
géant (samedi) et enfin le
slalom spécial (dimanche)
mais surtout la possibilité
pour le public de voir à
l'œuvre quelques-unes des

¦

0.¥Cï »
- Le programme, avec quatre

courses en quatre jours en fin de
semaine, affiche complet. Que
devrait-il se passer si une
course, la descente par exemple,
devait être renvoyée? c
- La réponse ne nous appar-

tiendrait pas vraiment à ce mo-
ment-là. En fait, ce serait alors à
la fédération et au jury de
course de décider de la suite du
programme. Quoi qu'il en soit,
un report de l'une ou de l'autre
épreuve au lundi, par exemple,
est exclu.
- A trois jours de la première

course, la descente FIS, quel est
votre principal souci?
- Celui de la météo et, je vous

l'ai dit, celui de l'accueil des
spectateurs. Si la météo est fa-
vorable, nous n'aurons pas de
soucis. Le succès de notre ma-
nifestation sera assuré à 80 %.
Dans le cas contraire...
- Et votre vœu le plus cher?
- La réussite totale, bien sûr.

Que ces championnats natio-
naux soient une grande fête
pour tous. Notre but est aussi de
montrer à tous qu'un petit ski-
club et une petite station peu-
vent finalement organiser n'im-
porte quelle manifestation pour
autant qu'il y ait un minimum
de dévouement et de volonté.
Nous espérons l'atteindre.

MARIA WALLISER. - La
Saint-Galloise sera l'une des
grandes favorites de ces cham-
pionnats suisses féminins.

(Photo Berthoud)

reines du cirque blanc. Ma-
ria Walliser, leader actuelle
du classement général de la
coupe du monde, Corinne
Schmidhauser, vainqueur,
hier, du spécial de Vysoke
Tatry, Erika Hess, Michela
Figini, Brigitte ôrtli, Brigitte
Gadient, par exemple, seront
de la partie. Avec, peut-être,
Vreni Schneider et Heidi

ML Par Gérard
K Joris

Zurbriggen, toutes deux
blessées et donc incertaines
mais dûment inscrites.

A trois jours de la pre-
mière course, la descente
FIS de jeudi après-midi, où
en est l'organisation et com-
ment se présentent ces com-
pétitions nationales? C'est ce
que nous avons demandé à
Germain Melly, président du
comité d'organisation, et à
Jean-Michel Melly, président
du ski-club et directeur des
épreuves.

GERMAIN MELLY
«ZINAL EST PRÊT»
- Germain Melly, vous avez

organisé jusqu'ici à Zinal des
courses FIS, des coupes d'Eu-
rope et les championnats suisses
juniors. Alors, pourquoi main-
tenant les championnats suisses
féminins?
- Pour deux raisons. Premiè-

rement, parce que nous nous
sommes rendu compte qu'une
manifestation sportive de cette
envergure avait un impact pu-
blicitaire inégalable pour la ré-
gion. Je vous citerai un exemple
pour mieux illustrer ma pensée.
Récemment, une famille alle-
mande a débarqué chez nous.
Lorsque nous lui avons de-
mandé pourquoi elle avait choisi
Zinal, elle nous a répondu:
«parce que nous avons appris
que c'était ici que se courraient
les championnats suisses et que
ce devait donc forcément être
une belle région pour skier».
Deuxièmement, parce que nous
avons d'autres ambitions pour le
futur, notamment au niveau de
la coupe du monde dames, et
qu'il nous faut passer par là
pour avoir quelques chances
d'atteindre notre objectif.
- Une telle manifestation,

qu'est-ce que cela représente
comme somme de travail?
- Une somme considérable.

Notre comité est sur le sujet de-
puis plus de deux ans. Adminis-
trativement, cela fait bientôt une

Le palmarès des dix dernières années
Descente Géant Spécial Combiné

1975 1. B. Zurbriggen 1. |_.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. B. Zurbriggen
2. M. Rommel 2. B. Zurbriggen 2. H. Wenzel 2. L.-M. Morerod
3. M. Oberholzer 3. H. Wenzel (Lie) 3. M. Jàger 3. M. Jâger

1976 1. B. Zurbriggen t. M.-T. Nadig 1. M. Jàger 1. M. Jàger
2. M. Jâger 2. L.-M. Morerod 2. H. Wenzel 2. D. De Agostini
3. E. Dirren 3. M. Jager 3. B. Briand 3. M. Binder

1977 annulée 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod
2. E. Hess 2. B. Zurbriggen 2. B. Zurbriggen
3. B. Zurbriggen 3. B. Briand 3. B. Briand

1978 1. B. Zurbriggen 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. B. Zurbriggen
2. M.-T. Nadig 2. E. Hess 2. M.-T. Nadig 2. L.-M. Morerod
3. E. Dirren 3. B. Zurbriggen 3. B. Zurbriggen 3. M. Oberholzer

1979 1. B. Zurbriggen 1. H. Wenzel 1. U. Konzett (Lie) 1. E. Hess
2. A. Bischofberger 2. E. Hess 2. E. Hess 2. B. Zurbriggen
3. E. Hess 3. B. Glur . 3. R. Nàpflin 3. R. Nàpflin

1980 1. A. Bischofberger 1. M.-T. Nadig 1. E. Hess 1. M. Wittenwiler
2. Z. Haas 2. E. Hess 2. U. Konzett 2. M. Walliser
3. D. De Agostini 3. y. Konzett 3. R. Nàpflin 3. Y. Seeholzer

1981 1. H. Wenzel 1. E. Hess 1. E. Hess 1. E. Hess
2. D. De Agostini 2. H. Wenzel 2. M. Walliser 2. M. Walliser
3. M. Walliser 3, M. Walliser 3. C. Andeer 3. C. Andeer

1982 1. D. De Agostini 1. y. Konzett 1. E. Hess 1. E. Oertli
2. M. Walliser 2. E. Hess 2. U. Konzett 2. M. Hess
3. B. Oertli 3. R. Nàpflin 3. P. Wenzel 3. C. Eugster

1983 1. D. De Agostini 1, E. Hess 1. B. Gadient 1. B. Gadient
2. B. Oertli 2. M. Figini 2. C. von Grùningen 2. F. Guinnard
3. M. Figini 3. z. Haas 3. P. Wenzel 3. F. Monnard

1984 1. M. Figini 1. E. Hess 1. B. Gadient 1. B. Oertli
2. M. Walliser 2. M. Hess 2. E. Hess 2. C. Andeer
3. H. Zeller 3 M. Walliser 3. C. von Grùningen 3. B. Gadient

1985 1. M. Figini 1. M. Walliser 1. C. Schmidhauser 1. B. Oertli
2. A. Ehrat 2. M. Figini 2. V. Schneider 2. M. Walliser
3. H. Zurbriggen 3. H. Zurbriggen 3. B. Oertli 3. B. Gadient
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Germain MeUy, président du comité d'organistion: optimiste,
bien sûr. (Photo NF)

année que nous avons tenu no-
tre première séance de comité.
Enfin, le bon déroulement des
épreuves réclamera le concours
d'une trentaine de personnes
chaque jour durant la semaine
des championnats et d'une cen-
taine le week-end, pour les sla-
loms. L'armée aussi viendra à
notre secours et nous l'en re-
mercions. Depuis lundi, en effet ,
nous pourrons compter sur une
trentaine de recrues de l'ER inf
mont 10.
- Quel est le budget global de

ces championnats?
- Nous l'avons basé sur une

somme de 150 000 francs. Grâce
au soutien de toutes les sociétés
de développement de la vallée, à
celui aussi de toute la popula-
tion (dons d'honneur notam-
ment), à l'apport du sponsor of-
ficiel (Rivella) et, nous l'espé-
rons, aux nombreux spectateurs
qui viendront assister aux
épreuves, nous devrions toute-
fois nous en sortir. Si tel ne de-
vait pas être le cas, l'Etat du
Valais, par l'intermédiaire du
Sport-Toto, garantira un déficit
jusqu'à concurrence de 10 000
francs.
- Ces championnats, fina-

lement, est-ce l'affaire de Zinal
ou celle d'une vallée, Anniviers?
- De Zinal d'abord puisque

c'est le ski-club qui a pris en
charge cette manifestation. Mais

également celle d'Anniviers. Je
relèverai ici le très bel élan de
solidarité qui s'est emparé de
toute la vallée à la veille de ces
championnats. Un exemple:
Grimentz ira jusqu'à fermer son
école de ski, vendredi soir, afin
de mettre à notre disposition
une partie de son personnel
pour les épreuves du week-end.
- Quel a été, depuis que vous

avez démarré avec l'organisa-
tion, votre principal souci?
- Celui des conditions mé-

téorologiques. Nous n'oublions
pas que nous sommes une sta-
tion de fond de vallée et qu'en
cas de fortes chutes de neige
nous risquons d'être coupés du
reste du monde. Mais nous
n'avons rien négligé. Afin de
mettre tous les atouts de notre
côté, nous avons même été
jusqu'à prévoir un plan catas-
trophe.
- A la veille du jour J, est-ce

que Zinal est prêt?
- Zinal est prêt. Ou du moins

pense l'être. Nous savons, évi-
demment, que nous n'avons pas
pensé absolument à tout et que
quelque chose peut donc «clo-
cher» à un moment ou à un au-
tre, mais ce dont nous sommes
sûrs, c'est que nous avons tout
mis en œuvre pour que cela ne
se produise pas. C'est pourquoi
nous pouvons dire aujourd'hui:
Zinal est prêt.




