
Fatigues d'un strapontin qui serait indigne
du pays, les partisans de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU revendiquent maintenant un
fauteuil qui serait plus conforme au renom
helvétique. Ce n'est pas le prix de location de
ce fauteuil - 20 millions de francs par an -
qui motive mon opposition à cette volonté
d'adhésion, c'est le coût d'une vanité qui
n'obtiendra finalement qu'un siège entre
deux chaises.

Les défenseurs de l'adhésion entendent
participer «à part entière» aux débats, aux
discussions et aux décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Mais quelle est
donc cette fameuse assemblée générale?

Un siège entre deux chaises
A ce propos, je tiens a rappeler d'abord le

but premier des Nations Unies: maintenir la
paix et la sécurité internationales. Pourquoi
ce but, évidemment louable, ne fut-il jamais
atteint et ne le sera-t-il jamais? Parce que, en
l'espace de quarante ans, l'Organisation des
Nations Unies n'est pas restée «une coalition
des vainqueurs de la Seconde Guerre mon-
diale», mais est devenue un rassemblement
de quelque 160 nations plus soucieuses de
leur prestige respectif que de la sécurité in-
ternationale. Elle n'est pas un forum où cha-
cun s'explique., elle est une tribune où per-
sonne ne s'écoute.

Dans un récent rapport «sur l'état du
monde», le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, constatait
avec une sorte d'amertume: «Ce qui s'est
passé depuis est très en deçà de la vision des
pères fondateurs.» Et M. de Cuellar d'ajouter
que, s'il n'y avait pas manifestation d'une
réelle coopération, «les fondations promet-
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Week-end faste pour le sport suisse et en particulier pour
le ski. Vingt-quatre heures après la victoire de Franz
Heinzer dans la deuxième descente d'Are (Suède), c'est le
Valaisan Pirmin Zurbriggen (notre photo Keystone) qui a
fêté deux brillants succès en remportant le slalom spécial
et le combiné. Victorieux vendredi, Peter Millier, en
revanche, a connu une noire journée, samedi. Vie- / ~̂N
time d'une chute sur la piste de descente, le Zuri- ( 21 )chois s'est relevé avec une fracture du bras gauche. \Jy

ATHLETISME BOB
De l'or De l'argent
pour Gunthôr KzJ pour Pichler

teuses érigées grâce a un dur labeur et beau-
coup de réflexion finiront par dégénérer en
un taudis de querelleurs et de radoteurs, ter-
rain d'élection de nouveaux troubles et de
désastres sans fin » (voir le «Monde» du
7 septembre 1985).

A l'intérieur de cette Assemblée générale -
dont les frais de fonctionnement du ler jan-
vier 1986 au 31 décembre 1987, sont fixés à
1663 000 000 de dollars (selon le budget éta-
bli par la cinquième commission chargée des
questions financières et administratives) - à
l'intérieur de cette assemblée, la Suisse de-
vrait donc troquer son strapontin contre un
fauteuil, c'est-à-dire un statut d'observateur

neutre contre celui d'un «participant de plein
droit » .

A ce titre, l'ambassadeur de la Suisse à
l'ONU ne pourra pas éviter longtemps de
prendre position en faveur de l'un ou de
l'autre camp constamment en présence et en
désaccord. Si, par hasard, il choisissait l'abs-
tention, par souci de neutralité, il gagnerait
alors la méfiance ou l'hostilité des uns et des
autres, et de tous. De la sorte, le fauteuil ne
sera plus un strapontin, certes, il ne sera
qu'un siège entre deux chaises.

Ce n'est pas assis à côté d'une résolution
que s'illustrera la diplomatie, que se méritera
du crédit. Et ce n'est pas ainsi que pourra
mieux se jouer le rôle des «bons offices» .
Encore moins celui d'une organisation hu-
manitaire.

Ce n'est jamais entre deux chaises que se
découvre un arbitre, un secours. C'est au-
dessus de la mêlée.

Roger Germanier

LIGUE VALAISANNE
POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX /T\
Graves accusations \~J

IL ROULAIT
SANS PHARES /O.Cinq blessés KU

Rawyl:
les adversaires /TT\
ne désarment pas KzJ

«Rendez a Reusser ce oui esl a Derborence»
Bonne surprise pour le ci-

néaste suisse Francis Reusser:
le césar 1986 du meilleur film
francophone lui a été décerné
samedi soir à Paris pour son
film «Derborence».

Alors que Sandrine Bon-
naire a reçu le prix de la meil-
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Coup d'essai et coup de maître pour les organisateurs du premier meeting aérien de la Croix-
de-Cœur. Ce Mémorial François-Xavier Bagnoud a remporté samedi un très vif succès.
L'ambiance, le public mais aussi et surtout le soleil étaient au rendez-vous. Avions, /"""N
hélicoptères, ballons à air chaud, deltaplanes et parachutistes se sont livré, dans le ( 18 )ciel verbiérain, à un superbe ballet aérien. \̂s
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leur actrice et Christophe
Lambert celui de meilleur ac-
teur, c'est dans sa maison de
La Sage que Francis Reusser a
appris sa victoire. Contacté à
Yverdon où il prépare la pro-
duction de «La loi sauvage»,
policier tiré d'un scénario de
Jacques Guhl, Francis Reusser
affirme qu 'il se sent un peu
comme «un enfant des rues qui
se retrouve aimé par la profes-
sion». Première réaction du ci-
néaste lorsqu 'il a appris par la
télévision qu 'il était lauréat: il
est allé embrasser son fils qui
dormait!...

Très satisfait de son pr ix,
Francis Reusser avoue qu'avec
ce succès, il éprouve le sen-
timent de prendre sa revanche

sur ceux qui ne croyaient pas
en lui. Il ne cache pas que ce
césar lui donnera un certain
poids dans le milieu du ci-
néma.

Déjà lauréat, en 1976, du
Grand Prix du Festival de Lo-
carno et du Grand Prix du
Festival international du jeune
cinéma à Toulon pour son film
«Le grand soir», Francis Reus-
ser reçoit son césar avec une
certaine émotion: «il faut tou-
jours croire à sa chance».

Francis Reusser parlera plus
longuement de son œuvre et de
son art dans nos colonnes
puisqu 'il sera le prochain in-
vité de la semaine du f ~\.
«Nouvelliste» .

H.V. \!_y
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Branchée, mutine, alerte - voilà
Fiesta Disco! Mutine, avec ses
53 ch, mais sobre grâce à ses
5 vitesses et à l'allumage Iran
sistorisé. Agile comme seule
une traction avant peut l'être.
Compacte et pourtant vaste,
avec ses dossiers arrière
individuellement
rabattables. JE

Sion: 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

Entreprise de machines-outils
cherche

représentant
pour le Valais romand avec
connaissances de la mécani-
que.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre X 36-606585 à Pu- Tél. 026/2 24 38.
blicitas, 1951 Sion. 36- .0014.

_)
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T 4kf*%* cherche un

^  ̂ collaborateur
technico-commercial

pour la vente de produit d'affi-
chage et d'importation électro-
nique.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire à la direction de
l'entreprise.

ÇJ|CH-1920 MARTIGNY S 026/2 64 51 j| ':|

J ̂  Dessinateur
m̂àw en béton armé

Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas, vous êtes
l'homme que nous cherchons de toute urgence. Pour un
travail bien payé. *•
Appelez Mme Ch. Maillard _-ec de» Pj?J
Adia Intérim S.A. ,„tér\f*ei 

 ̂
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Service technique in"?L ~M m A lifISâT"" I l itt\làss£&'Tél. 027/22 82 22 / ///# jfftMlSIT11'1'

MARTIGNY
Cherchons

jeune fille
pour service tea
room.
Entrée le 1" mars.

m

Essence sans plomb 95,

wf tlJîesh £CD

moyennant un réglage de l'allumage

Son look: vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra, la Fiesta Disco! Les
amateurs d'air frais apprécieront son /W fClMûfXXlMlCtUl .̂ vitré et relevable. Les
disco-philes s'éprendront de son Oti forflotio OUC ÛI/€C déCOdOMf /f£/ et

races et des bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais
en veillant à ce que le prix reste cool : 12 780 francs seulement!
Fiesta C: fr. 11380.-.

chercheur d'émetteurs : il déborde de tonus! Enfin, des nouveaux

ém Dessinateur
^F en bâtiment
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien rétribuée.
Région Bas-Valais
et Riviera. _-»•

•_*c des p£±
Appelez Mme Ch. Maillard __.«_rne* aVX_r ___T TÈW
Adia Intérim S.A. Inter»' *"\ V ^ W
Service technique , gg0 1 ) j F ?
Place du Midi 30 / //#__» m 1 w A '_____ 5_fl_ !̂1950 Sion / / lia ̂ JLtxrmm **̂Tél. 027/22 82 22 / J I'*9 fgl 'i l l . lM"

Suite au départ à la retraite du titulaire actuel,
nous cherchons pour notre succursale de
Monthey

chef boulanger pâtissier
Ce futur collaborateur doit être capable, après
quelques mois de formation et d'adaptation
interne, de gérer ce secteur dont l'effectif se
compose de plusieurs professionnels et d'ai-
des de laboratoire.
En plus d'une bonne formation et expérience
professionnelle, de réelles aptitudes à diriger
du personnel sont nécessaires.
Il est offert un salaire et des prestations socia-
les exemplaires, semaine de travail de 42 heu-
res, M-Participation.

Les candidats sont invités à adresser leur of-
fre par écrit au service du personnel de la

36-4630

Wl 22101 à Publicités,
P| 1951 Sion.
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1Cherchons

gouvernante |§£ ANNONCES DIVERSES
pour famille avec . 
jeune entant ,
Habitant petite ville Préparez vos v
du Valais, dans chalet 

__
¦¦¦'•'¦ __ ' - ¦(ait. 1500 m), âge 40- Ef*fll0 HO50 ans, nationalité LuUIG UC

suisse.
Libre et pouvant accepte encor
voyager. Formation en t
Sérieuses références
exigées. PROSUBAC - '
Envoyer photo ré-
cente avec curri- ' culum vitae, photo- , ^——^——-i—
copies de références ReSDGCteZet certificats sous . .
chiffre U 36-22100 à 13 HatUfe
Publicitas, 1951 Sion. mm m̂^™,mmmmmmm<m

U.C.V. S.A.
Route des Barges 1
1896 Vouvry

engage

laborantin chimiste
Débutant accepté.
Poste en laboratoire d'analyse
et en production.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et certificat.

36-22170

Cherchons Jeune homme
COIiple avec Permis B

cherche
emploi

sans enfants, par- CnSfCnG
lant français et/ou 01%111|nï
espagnol, nourri, cmplOI
logé confortable- en usine manœu-
ment, ménage, oui- vreSi ou autres.
sine, tenue de mai- m Q25m 6? J5
Permis de conduire, 143 010535
bricolage, entretien. -
Permis B ou C, dis-
ponible très rapi- Restez
dément. dans |e ventiEnvoyez photos et 

^̂ ^̂ ^̂copies de certificats __^^ _̂_J
sous chiffre W 36- lisez M » art

chapeaux de roues

Préparez vos vacances 1986!

Ecole de plongée sous-marine
accepte encore quelques membres.
Formation en piscine dès mars.

PROSUBAC - 1950 SION - Tél. 027/23 25 87
36-2253

Le célèbre PIERRE
Parapsychologue. Sentiments, af-
faires, avenir, tarots.
LAUSANNE - Tél. 021 /27 88 26

22-3816

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

£®œ. net
Entreprise générale de nettoyage

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

36-75748

— Véhicules utilitaires —
3 Toyota Hlace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
5 VW double cabine
1 Jeep + 2 Lada Niva
5 VW pIck-up
Expertisés dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-12439



CONCERTO POUR «HELCOS»

Vols acrobatiques, démons
trations de parachutisme, de
parapente, vols delta, de pla-
neurs ou de montgolfières:
c'est un véritable ballet aérien
qui fut offert samedi tant aux
invités qu'au public. Air-Gla-
ciers avait engagé dans cette
opération de charme dix de ses
vingt-trois appareils. Pilatus
Porter, Lama, Alouette III ont
effectué cinq heures durant un
incessant carrousel dans le ciel
verbiérain et sur les Alpes va-
laisannes. Près de trois cents
personnes ont ainsi pu décou-
vrir ou redécouvrir le vol de
plaisance à bord des hélicop-
tères ou des avions de la com-
pagnie sédunoise. Figurez-
vous qu'on a refusé du monde.

De nombreuses personnalités avaient tenu à entourer la famille de François-Xavier Bagnoud.
Notamment Me Rodolphe Tissières, le conseiller d'Etat Bernard Comby.

C'est dire le succès de cette
première qui n'a malheureu-
sement pas pu être prolongée
comme prévu dimanche par la
faute du temps chagrin.

Sans fausse note
Certains spectateurs en mal

de frissons se sont rabattus sur
le parachutisme puisque le
Para-Club Valais proposait des
sauts d'initiation. D'autres ont
voté pour le parapente ou l'aileCorolles dans le ciel

de la Croix-de-Cœur. m

delta biplace. Bref , ce meeting
aérien, premier du nom, fut en
quelque sorte une journée
«Portes ouvertes» sur l'univers
aérien et les activités sportives
qui lui sont étroitement liées.

L'an prochain, le meeting de
la Croix-de-Cœur connaîtra
une deuxième édition puisque
MM. Rodolphe Tissières et
Bruno Bagnoud - les grands
instigateurs du rendez-vous -
mais aussi et surtout le public Michel Gratzl

Jk sÊCÊS.mm à pied
A skis, en télécabine, par la voie

des airs, en chenillette et même à
pied! Les invités avaient choisi sa-
medi les moyens de transports les
plus divers pour rallier l'empla-
cement du meeting situé poui
ceux qui l'ignoreraient sur le ter-
ritoire de la commune de Riddes, à
quelques jets de pierre de la sta-
tion supérieure de Savoleyres.

Parmi les très nombreuses per-
sonnalités conviées à la fête, ci-
tons: MM. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat ; Jacques-Louis Ri-
bordy et Maurice d'Allèves, pré-
fets; Victor Gillioz, juge cantonal ;
Guy Vaudan, président du Conseil
général de la République de Ba-
gnes; Roby Franc, vice-président
de Martigny; Lucien Bruchez, di-
recteur de l'Union valaisanne du
tourisme; Jean Casanova et Ro-
dolphe Tissières, respectivement
directeur et administrateur de Té-
léverbier ; Freddy Michaud, pré-
sident de la Société de dévelop-
pement de Verbier, ainsi que des
représentants de la police canto-
nale, de l'Ecole suisse de ski et des
guides valaisans.

La famille de François-Xavier
Bagnoud participait naturellement
à cette fête du souvenir , notam-

Le directeur d'Air-Glaciers
réglant le ballet des hélicoptères, w

appellent la manifestation de
tous leurs vœux. Une manifes-
tation qui s'est déroulée sans la
moindre fausse note, sans le
plus petit incident.

D'aucuns craignaient quel-
ques réactions écologiques.
Elles furent aussi inexistantes
que la morosité chez les par-
ticipants. Même si le souvenir
de François-Xavier Bagnoud
habitait tous ses amis.

ment par son père, M. Bruno Ba-
gnoud et sa mère, Mme Albina du
Boisrouvray.

Une Valaisanne
et Ovronnaz dans la course
«Et la course continue..!» Après le Paris-Dakar, c'est le «pari des neiges» qui va s'élancer sur
l'un des plus beaux domaines sldables du inonde. Thierry Sabine a imaginé le Raid blanc
dans l'esprit même du Dakar: il a voulu retrouver dans la neige ce qu'il adorait dans le dé-
sert: «la paix, la grandeur, l'aventure et la course». Le Raid blanc sera au ski ce que le Dakar
était à la mécanique: un défi.

Le premier Raid blanc com-
mence ce matin même. Il s'agit
d'un véritable rallye des neiges,
avec des spéciales et des sec-
teurs de liaisons comme en
automobile. La course dure
quatre jours, traverse trois pays
(France, Suisse, Italie) et relie
quinze stations.

Pour ce raid, vingt-cinq équi-
pes sont constituées: quatorze
portent les couleurs françaises,
huit italiennes, deux américai-
nes et une franco-suisses. Cha-
que équipe représente une sta-
tion et est constituée de cinq
membres: un guide, un skieur,
un journaliste, un technicien du
matériel et une personnalité.

Une Valaisanne
et Ovronnaz
en course Therlain, le guide Raphaël , le

lr . ,, , . . .. skieur Roland Raphoz ainsiUne seule Valaisanne est ms- quIun repréSentant de la stationente au Raid blanc II s'agit de des Get M ckude Lava,Véronique Fuchs d Ovronnaz.
Agée de vingt-quatre ans, pas- _ ,... , . , , , «
sionnée de montagne, de ski et L itinéraire dans la chaîne
de delta, la jeune Valaisanne a des neiges
fait du journalisme à l' « Ouest
lémanique» et à la Télévision Ce matin à six heures, les 125
suisse romande. Bien connue concurrents s'élancent de l'Ai-
dans la région, elle est la petite- guille-Rouge à 3227 mètres. Une
fille de Mme Marie-Louise spéciale chronométrée les amè-
Besse de Leytron et la nièce de nera à Villaroger (1080 m), puis
Pierre Besse, l'actuel respon- une liaison de cinq kilomètres
sable du domaine du Grand- les conduira à la frontière ita-
Brûlé. Véronique Fuchs, repré- lienne du Montvalzan. Du col
sentante de la station d'Ovron- du Petit-Saint-Bernard, la ca-
naz, fait partie de l'équipe ravane se dirigera jusqu 'à la
franco-suisse des Gets et peut Thuile d'Aoste et regagnera, par
compter sur des coéquipiers bus, la station d'Entrèves (1350
comme le . navigateur Yves m). Du refuge Torino (3371 m)

Président de l'ex-comité de soutien en faveur de l'altiport de la
Croix-de-Cœur, M. Pierre Dorsaz a rappelle que la place d'atter-
rissage avait pleinement sa raison d'être, quand bien même au-
jourd'hui, dans notre région en particulier, l'avion cédait de plus
en plus de terrain à l'hélicoptère. « 11= n'empêche, devait ajouter le
seul orateur de cette journée, que des milliers de vols ont lieu et se
poursuivent sur cette piste de 245 mètres de longueur à laquelle il
convient d'ajouter une aire de sécurité de 75 mètres.»

Le Verbiérain a naturellement évoqué la mémoire de François-
Xavier Bagnoud: «Son esprit de synthèse dans le domaine com-
mercial, sa conscience professionnelle au-dessus de tout éloge, sa
présence marquée d'une grande cordialité, sa loyauté lui avaient
acquis très rapidement l'estime de ses proches. C'est aujourd'hui
tout le Valais qui rend hommage à l'un de. ses enfants les plus
brillants. Vous pouvez être assurés, chers parents, que vous avez
perdu tragiquement un fils irremplaçable et très attachant. Air-
Glaciers a perdu un précieux collaborateur et son futur patron.
Nous autres, nous avons perdu un ami et cette absence est difficile
à combler.»

Geste touchant, il appartint à la petite Virginie Roux, nièce du
champion de ski, de clore cette émouvante partie officielle devant
la Croix-de-Cœur par la lecture de quelques lignes de Saint-Exu-
péry auquel François-Xavier Bagnoud se référait volontiers.

Véronique Fuchs

une superbe descente de la Val-
lée-Blanche jusqu 'à Argentière
leur permettra de joindre, par
téléphérique le col de la Balme.

La deuxième étape partira du
refuge-hôtel du col de la Balme
(Finhaut), empruntera le col des
Grands-Montets, le pas de Chè-
vres jusqu 'à Chamonix, l'Ai-
guille-du-Midi pour arriver à la
station d'Entrèves où une nuit
sous igloo est prévue, histoire de
rappeller les nuits sous la lune
du Sahara.

. Le troisième jour, c'est par la
voie des airs (hélicoptère) que la
troupe gagnera le col de la Ga-
lise. Une épreuve spéciale chro-
nométrée vers Val d'Isère, une
remontée en peau de phoque
vers Tignes, un parcours de liai-
son jusqu'à Peissey-Naucroix
seront les dernières épreuves
avant l'arrivée à la station des
Arcs, point de départ et point de
retour. Reste la quatrième
étape: une épreuve du kilomètre
lancé aux Arcs permettra de
donner le classement final du
«Dakar des neiges».

Nouvelle formule du «ski tout
terrain» , le Raid blanc est un
vieux rêve de Thierry Sabine:
celui d'entreprendre un vrai
grand voyage, de sommet en
vallée, en utilisant toutes les
formes de ski. Une aventure
moderne qui permet aux amou-
reux de la montagne et du ski de
vivre l'aventure dans les plus
beaux domaines skiables du
monde. Hervé Valette
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Il est des moments où il suffit
d'un arbre dépassant une mu-
raille pour nous rappeler que des
forêts existent.

Marguerite Yourcenar

Un menu
Céleri rémoulade
Rognons
Pommes paille
Diplomate au chocolat

Le plat du jour:
Diplomate au chocolat

Pour six personnes: 300 g de bis-
cuits à la cuillère, 200 g de chocolat
à croquer, 3 jaunes d'œufs, 4 blancs,
175 g de sucre en poudre, 2 cuille-
rées à soupe de rhum, 25 g de
beurre. Dans un bol, cassez le cho-
colat en morceaux, ajoutez une cuil-
lerée à soupe d'eau, faites fondre au
bain-marie en remuant souvent.
Lorsque le chocolat est fondu, in-
corporez le beurre et mélanger à
nouveau. Dans une terrine, travaillez
125 g de sucre et les jaunes d'œufs,
ajoutez le chocolat fondu, puis les
blancs battus en neige ferme. Dans
une assiette creuse, faites fondre le
reste du sucre avec le rhum et un
verre d'eau. Très rapidement, trem-
pez un à un les biscuits dans ce mé-
lange. Garnissez-en au fur et mesure
le fond et les parois d'un moule à
charlotte. Remplissez l'intérieur al-
ternativement d'une couche de
crème et d'une couche de biscuits
trempés. Continuez ainsi jusqu'en
haut du moule en terminant par les
biscuits. Posez sur le moule une as-
siette contenant un poids et mettez
toute une nuit au réfrigérateur. Dé-
moulez le gâteau seulement au mo-
ment de servir. ,

Diététique
Les rognons

Occasionnellement. 100 g = 125
calories. Nourrissants et assez fa-
ciles à digérer, les rognons peuvent
être autorisés de temps en temps.
Les meilleurs rognons sont les ro-
gnons de veau, puis les rognons de
mouton et de bœuf. Les moins bons
sont ceux de porc.

Autorisés: on peut donner occa-
sionnellement des rognons aux en-
fants à partir de 10 ans, car ils sont
très riches en vitamines B.

Déconseillés: aux arthritiques,
ainsi qu'aux personnes ayant trop de
cholestérol dans le sang.

Interdits: aux lithiasiques et aux
goutteux.

Trucs pratiques
Pour trouver une fuite de gaz

A première vue, cela se décèle par
l'odorat. Mais on n'arrive pas tou-
jours à savoir exactement d'où elle
vient. Il y a le procédé bien connu
d'une alumette que l'on promène le
long du tuyau, mais cette méthode

Catégorie débutants

Un silence attentif régnait dans la salle bondée, lorsque
juge Klein s'adressa à Ben :
— Mr Gordon, êtes-vous prêt ?
Ben rassembla les feuilles de ses notes et se dirigea vers

le box des jurés. Il sentait que l'atmosphère tendue,
chargée d'émotion, qu'il avait créée la veille n'était pas
encore dissipée. Il le lisait dans les yeux des jurés.

Il jeta un coup d'œil vers Arlène, puis vers sa mère,
penchée en avant, les doigts pressés sur ses lèvres comme
pour retenir un cri d'encouragement.

— Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-il, je
tiens d'abord à vous remercier de votre patience. Si
parfois j 'ai pu vous sembler difficile, irrévérencieux même
à l'égard de la magistrature, c'est simplement parce que
je sais que je me bats pour une bonne cause. J'aurais
voulu mieux défendre mon client, car c'est un braveHENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève voulu mieux défendre m

: ¦— '¦ ; 1 homme, un homme digne

peut s'avérer dangereuse. Le plus
prudent est donc de prendre une
éponge imbibée d'eau savonneuse
et de la passer sur le tuyau d'alimen-
tation. A l'endroit de la fuite, il se for-
mera des petites bulles.

Conseils de beauté
SI vous avez la peau sécher
les Interdits...

Pas de chauffage la nuit dans vo-
tre chambre (pensez plutôt aux cou-
vertures).

Pas de régime mal équilibré, pau-
vre en vitamines A (beurre, laitages,
viande), E (huile de germe de blé), F
(huile de maïs, tournesol, colza), en
protéines (viande, poisson).

Pas de bains de soleil (l'ennemi
des peaux sèches) sans protection
maximale.

Pas ou peu de cigarettes.
Pas de plein air sans protection

sur le visage.
Pas de journée sans eau (1 litre

parjour.au minimum).
Pas de nuit sans démaquillage.

Nos amies les bêtes
La toilette de toutou

Elle s'impose dès les premiers
beaux jours. Quelques conseils:
- Si votre chien est sujet à l'eczéma
demandez au toiletteur un bain à
base de lotion ou de savons acides.
- S'il souffre d'eczéma de l'oreille,
protégez-le avec du coton cardé;
protégez également ses yeux.
- S'il est sujet aux affections pul-
monaires, demandez qu'il soit séché
à la main et non en cage chauffante.
- Si vous désirez pour lui un bain
antiparasitaire, demandez-le à base
de HCH dont il existe de nombreuses
spécialités inodores.
- Si vous le baignez vous-même,
méfiez-yous de certains produits dé-
tersifs caustiques et séchez-le très
soigneusement.
- Enfin, contrairement à l'opinion
courante, dites-vous qu'un chien
peut être baigné très jeune, toujours
à la condition essentielle d'être bien
séché.

Entre nous
Les maris, en général, ne se ren-

dent pas compte de l'effort qu'il faut
faire, jour après jour, pour tenir une
maison et élever des enfants. Il s'agit
de besognes qui ne sont pas péni-
bles en elles-mêmes, mais il' faut
sans cesse recommencer. L'éduca-
tion des enfants nécessite aussi une
attention soutenue, une discipline
sur soi-même qui ne se relâche ja-
mais. Tout cela constitue un fardeau
lorsqu'on ne reçoit que des repro-
ches ou des mauvais compliments.
Et le travail se fait comme par en-
chantement dans la bonne entente.
Chaque mari devrait prendre la re-
lève pendant une semaine au moins
pour mieux apprécier son épouse.
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CHAPITRE 23
« Il y a aussi une chose que j 'aimerais préciser dès le

début. Mon client n 'est pas raciste. Celui qui a soulevé le
problème de race dans cette affaire n'est pas mon client,
mais bien Cletus Johnson. Personne n'est allé le chercher.
C'est lui qui a choisi sa victime, Agnès Riordan.

« C'était une jeune fille charmante, réservée, travail-
leuse, intelligente, qui avait de louables ambitions. Elle
rentrait à la maison après un cours du soir — ironie du
sort, elle étudiait le droit — quand il s'est jeté sur elle, l'a
entraînée dans l'ombre, lui a arraché ses vêtements, lui a
pris ses bijoux et l'a violée. Et comme elle luttait pour se
défendre, il l'a étranglée, de ses fortes mains.

« Que ces mains aient été noires... Peu lui importait.
Eussent-elles été blanches, cela n'aurait rien changé pour
elle. De plus, le viol précédent , à la suite duquel Cletus
Johnson se trouvait en liberté provisoire lorsqu'il attaqua
Agnès Riordan, avait été celui d'une fille noire de quinze
ans.

Les jurés regardèrent Ben avec saisissement. Il marqua
un temps pour qu'ils prennent bien conscience du fait,
puis continua : A suivre
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SY;i7^lA _̂ii2jB M 14 î mL̂ XJ-l __M Mr_PTTn _|0 _iFH m30 Green acres. 20.00 Mork
Bk T ____r̂ lT5MM j?uT| ___.' T ______: _ J . i i TTîTiTB W______________ÉH__É_UiJ mW and Mindy, série. 21.00 Police
™—I—*màm._______________________ •___P ~M_H_fa_âa_Uy__r .. ,„_»«_,_ ¦ _ . . . . _  . -,__ .... woman, série. 22.00 Football.

13.55 Bulletln-Télétexte. 14.00 J0
6
v°° ™*U

-_.
a'hi 

16
,°

5 "* ^̂ l̂^î^t .̂ _
3
5_

<
Sk

T
y
h
,?ax

Jn,OUChab'eS- 23-55"

Les reprises: Samschtig-Jass. yoyons-les ensemble: Une his- 16.10 Incroyable, mais vrai! 17.20 u'°3 ÛKy trax'

14.25 Kamera lauft . 14.50 Le Car- '°lr
^H 

américaine téléfilm La Auf und davon! 17.50 Téléjournal. _|_BH___l_Bi_BH__nfc.
naval de Bâle. 16.10 Téléjournal. granoe vallée, teietilm 17.45 TSI 1800 Programmes régionaux. ¦ y J.V 11 Wl 'f-l _T I_t
16.15 Rendez-vous. 17.00 Ho- !T

e
f7 «

G,!°?l0„vlsl'e a ,'el f 20.00 Téléjournal. 20.15 Liebling - U£i I£lA__l______U_F
schehoo. 17.30 TV scolaire: lm- , e- ,5 " "Ottiyendolo. 18.15 Kreuzberg. 21.00 Où croissent "̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂
pulsprogramme. 17.45 Gute- bfs ^"^Â •?T- . '?!.2I_ l'encens et la myrrhe. 21.45 Mu- 9.30 Televideo. 10.30 Tre anni.
nacht-Geschichte. 17.55 Télé- ? or ( 'Kl ™&° .-r_!_ !- 190P sikszene 86. 22.30 Le fait du jour. 11.30 Festival délia canzone ita-
journal. 18.00 Tiparade. 18.30 o„ 0̂ u2î!d!

en
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villa 6 pièces

A louer Résidence Chantemerle
Saxon

Pour tous renseignements:
Tél. 021764 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

A vendre à Vétroz

en construction avec 850 m2 de
terrain, construite sur 2 niveaux,
mitoyenne par les garages.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible au printemps.
Prix Fr. 425 000.-. Hypothèque à
disposition.

Renseignements et visite sur
place
S. Suter - R. vart Boxem, archi-
tectes, Slon
Tél. 027/22 20 85.

36-21499

BOURG
tfl___.ni. | 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
MERVEILLES DE LA BRETAGNE
par Louis Panassie
De Carnac au Mont-Saint-Michel les plus
purs joyaux de la Bretagne

«•te»_»e  ̂ CASINO
<yH.n_H_ 027/55 14 60

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Un conte cruel d'une simplicité, d'une jus-
tesse et d'une émotion incroyables
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg
Huit nominations aux césars 1986

Derniers jours
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
OPÉRATION COMMANDO
Avec le grand, le beau, le fort
Arnold Schwarzenegger

'TT CAPITOLE
OWW [ 027,22 2045

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dernière projection du très beau film de
Claude Miller
L'EFFRONTÉE
avec Charlotte Gainsbourg

<_l_lll LUX
*WWW 027/2215 45

' Ce soir à 20 h 30-16 ans
Sélection des meilleurs films de
SOLEURE 1986

Téléphonez-nous: 027/2312 21.

Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sionl.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,

simplicité et discrétion.

Tirage du samedi 22 février
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Numéro complémentaire : 2

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pou r vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins, duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

GOBET
Fabrique de meubles

de stvle S.A.

1630 BULLE 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : I

CORSO
fl 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Enfin, le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline, Scott
Glenn et Kevin Kostner
«Une fête du western. Et quelle fête! A ne
pas manquer!» (Le Point)

ETOILE
HllHfr ; j. 'S 026/221 54,.____J 1
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
«Lion d'or» Venise 1985 pour
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR
Un film de Luis Bunuel avec Fernando Rey
et Carole Bouquet

¦i  i f ) ,

fmntiilKlC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

VOY ¦ '-' ;v ' : :111 MONTHEOLO
ffHmHH.1 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -12 ans
Le superbe film de Claude Miller
L'EFFRONTÉE
avec Charlotte Gainsbourg

I ________ 1 PLAZA
l tWMW | 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Nathalie Baye, John Shea, R. Berry dans
une terrifiante histoire d'amour...
LUNE DE MIEL
Le film de Patrick Jamain

ln:WY .:.Y: _  REX
mmmy j  025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Parlé français - Une œuvre très osée...
L'ESCLAVE DU DÉSIR
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C'EST BON!

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

Banque ARCA

Société affiliée de l'UBS

BON pour recevoir une doeu
mentat-on sans engagement :
Nom et prénom : 
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de tervlce. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-end» et Jours
de tète, 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,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. -Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes 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, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 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 dé 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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Tombola ouverte à toutes
les futures mamans

A expédier à:
KUCHLER-PELLET S.A.
1950 SION

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 24, ma 25: Magnin 22 15 79; me 26, je 27:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 28: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 221861. 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 221313.
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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJ_ - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. .
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Marligny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

TOMBOLA OUVERTE A
TOUTES LES FUTURES MAMANS
K offre
une poussette ou un moïse gratuit à l'heureuse gagnante
de la tombola

Chères futures mamans
Nous nous réjouissons avec vous
de la venue de votre nouvel enfant.
Connaissant vos nombreux désirs
et parfois vos soucis de devoir
acheter tant de nouvelles choses à
l'approche de cet heureux évé-
nement, nous avons décide d'offrir
une poussette ou un moïse à une
heureuse future mère que le sort
désignera : la chance vous aidera.

©
• La participation est simple. Il vous 1 carte de trousseau

suffit de nous renvoyer le talon ré-
• ponse et vous participerez au tirage
0 au sort qui aura lieu dans nos ma-

gasins devant notaire, le samedi 29
• mars 1986. Si par hassard, la

chance vous sourit trop tard, nous

Prénom: 
Rue: 

NP Lieu: 
Date présumée de naissance

Jour: mois:

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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous

> les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domiclle. - 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)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation 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 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de tête . tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve , 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h. .
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes at ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

nous engageons à vous rembour-
ser, contre présentation de votre
quittance, la somme dépensée chez
nous pour l'achat de votre pous-
sette ou moïse.
De toute façon, tout le monde ne
peut pas gagner. C'est pourquoi,
en récompense de votre envoi du
talon réponse, nous vous enver-
rons:
1 bon de 10 francs
1 catalogue complet Baby-Rose

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et .de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, 71 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Entre le doux et le froid
Pour tout le pays: très nuageux et précipitations (neige dès

1000 à 1500 m dans l'ouest, dès 600 m au sud et jusqu 'en
plaine dans l'est). Brèves éclaircies probables cet après-midi.
Vent modéré à fort tournant d'ouest à nord-ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: temps assez
ensoleillé en Valais et dans les Alpes; froid , stratus et bise sur
le Plateau. - Au sud: souvent couvert et faibles précipitations.

A Sion samedi: une belle journée, de minces cirrus, 6 degrés;
à 13 heures: —11 au Sàntis, - 3 à Zurich, Bâle et Berne, 1 à
Genève, 5 à Locarno (beau partout) , - 15 (beau) à Oslo, — 7
(peu nuageux) à Francfort, 8 à Madrid , 10 à Rome, 11 à
Palerme (pluie partout), 13 (beau) à Nice, 16 (beau) à Palma. -
A Sion hier: neige jusqu 'à midi (10 cm environ, la première
couche du mois!), puis faible pluie par intermittence, 2 degrés;
à 13 heures: - 7 (neige) au Sàntis, — 6 (neige) à Bâle, — 4
(neige) à Zurich, 0 (pluie) à Berne, 5 (pluie) à Genève, 7 (beau)
à Locarno, - 13 (neige) à Helsinki, - 7 (neige) à Munich, - 1
(neige) à Londres et (très nuageux) à Paris, 5 (très nuageux) à
Milan, 10 (des averses) à Istanbul, 13 (très nuageux) à Rome.

Les jouis de pluie et/ou neige (dès 1 mm) en janvier 1986:
Grand-Saint-Bernard 28, Chasserai et Morgins 23, Ulrichen 22,
La Dôle 21, Crans-Montana, Engelberg, Adelboden, Zurich et
le Sàntis 20, Neuchàtel 19, Wynau, Aide et Martigny 18 j ours.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
léléphone 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 Jutqu'à 22 heurta).

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

TARIF DE PUBLiCnt
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 (r. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Les carabiniers de Monthey
auront un stand à air comprimé
MONTHEY (jbm). - Les jeunes
sont l'avenir des sociétés locales.
La société des carabiniers de
Monthey l'a bien compris en dé-
cidant de créer un stand de tir à air
comprimé au centre de la ville.

La société s 'est distinguée lors
du championnat suisse de groupes
à 300 et 50 m. De plus, le prési-
dent, M. Bernard Schiitz se retire
de ce poste, tout en restant mem-
bre du comité. Il est remplacé par
le vice-président, M. Michel Bois-
sard.

Dix-huit groupes alignés au
championnat suisse de groupes à
50 m: un record suisse de partici-
pation. Vingt-six groupes au
championnat à 300 m, dont cinq
composés uniquement de jeunes
tireurs: ceci reflète la bonne santé
de la Société des carabiniers de
Monthey. La société a également
pris part aux tirs fédéraux de
Coire, ainsi qu 'à d'autres manifes-
tations. Aux tirs obligatoires, 746
feuilles de stand ont été délivrées à
300 m et 113 à 50 m. Il a été tiré
61 440 cartouches à 300 m, 9328
cartouches de 9 mm et 8340 de
7,65 à 50 m. M. Klaus Maranka a
été premier du canton à l'addition
des tirs militaires et en campagne.

Dix-neuf jeunes étaient inscrits
chez les jeunes tireurs dont douze
nouveaux et seulement une fille.
Ils se sont très bien comportés
dans divers concours.

Déficit de l'exercice 1985
Les comptes de l'exercice 1985

bouclent avec un déficit de 1200
francs (2000 francs de bénéfice
budgetés) pour 49 400 francs de
charges et 48 200 francs de recet-
tes. La fortune de la société se
monte à 418 600 francs. Les coti-
sations restent inchangées (30
francs pour membres A).

Un stand à air comprimé
Depuis de nombreuses années,

la société désirait offrir , aux jeunes
surtout, un lieu pour le tir à ait
comprimé. Diverses solutions ont

Don a la Castalie
MONTHEY (cg). - Chaque
année l'Association des tennis-
clubs valaisans (ATCV) fait un
don à une institution privée ou
publique dont les efforts se
traduisent sur le plan social.

Cette année, le home de la
Castalie qui s'occupe d'enfants
handicapés physiques ou men-
taux profonds a été choisie par
le comité de l'ATCV.

Il appartenait à M. Christian
Turin, membre du comité de
l'association, de remettre à
Mme Reichenbach, directrice
de la Castalie (notre photo), du
matériel de projection. Ce geste
sera très apprécié du personnel
et des pensionnaires puisqu'il
permettra de compléter les
possibilités d'information,
d'instruction et de loisirs de
toute la communauté de la
Castalie.

C'est un geste qui méritait
d'être signalé.

Jubile des eclaireuses de Monthey

.'.- 31

DES MAINTENANT

BAR DE v ^E= DANCING
NUIT y> ~̂> __. ¦

LeQup
de 21 h au matin, danse
avec notre DJ sur les der-
niers tubes. ,
Clips vidéo.
Consommation dès Fr. 5.-.
Cadre «in» pour gens
branchés.
Entrée gratuite du lundi au
jeudi, dimanche fermé.
GRAND-RUE (DÉBARCADÈRE)

Premier étage
1820 MONTREUX

MM Michel Boissard (nouveau président) et Bernard Schiitz (son
prédécesseur).

été envisagées et lors de l'assem-
blée les membres, après une lon-
gue discussion, ont décidé l'achat
d'un local de 140 m2 pour y instal-
ler le stand. Ce local est situé dans
le sous-sol de l'immeuble du Cro-
chetan (en p lein centre de Mon-
they). Il s'agit d'une partie de l'an-
cien magasin Coop. La hauteur
étant de 5 mètres, un maximum de
douze cibles pourront être p lacées
ainsi qu'un local avec musée. Un
crédit de 100 000 francs a été voté
dont la moitié servira à l'achat du
local et l'autre moitié à l'aména-
gement. Le reste des sous-sol du
Crochetan serait aménagé par une
société qui désirerait y créer un
centre pour arts martiaux et autres
activités fitness.

Tir d'inauguration
du fanion

Pour l'inauguration du fanion de
la société, un tir sera mis sur pied
les 28 et 29 juin et les 5 et 6 juillet
prochains. Un comité d'organisa-

MONTHEY (jbm). - «Scout un
jour , scout toujours»: un slogan,
mais aussi une réalité. Pour le
prouver, elles étaient plus de
150, les éclaireuses valaisannes
à se retrouver vendredi dernier à
Monthey. Il faut dire que ce
n'est pas pour rien que cette
rencontre annuelle s'est dérou-
lée à Monthey. En effet , la sec-
tion Sainte-Famille fête cette
année son 50e anniversaire. La
cérémonie a débuté par un of-
fice religieux célébré par l'au-
mônier Jean-René Fracheboud
et animé par les éclaireuses ac-
tives. Tout le monde s'est en-
suite retrouvé pour partager le
verre de l'amitié avant le repas.

tion présidé par M. Bernard Schutz
s'y prépare.

Les membres ne chômeront pas
en 1986 et ces prochaines années
puisqu 'ils organiseront le tir en
campagne, la finale cantonale à
50 m et que les statuts seront ré-
visés. Le 50e anniversaire du re-
nouveau de la société sera certai-
nement marqué par une manifes-
tation digne de ce jubilé. Enfin, un
nouvel uniforme est en projet.

Nouveau président
Le président, M. Bernard

Schiitz, a fait part de son désir de
quitter la barre de la société après
cinq ans, tout en restant membre
du comité. Il a passé la main au
vice-président, M. Michel Bois-
sard. M. Schiitz a été nommé
membre d'honneur, tandis que M.
Bernard Cretton a reçu une mé-
daille pour 25 ans d'activité.
Quelques changements au comité:
MM. Carlo Paint et Michel Gail-
lard sont remplacés par MM. Ro-
land Begert et Georges Schmidt.

Il y a cinquante ans, Mme
Trosset réunissait des jeunes fil-
les de Monthey pour fonder une
véritable section d'éclaireuses,
la première en Valais (la Fédé-
ration des éclaireuses suisses
date de 1919). Leur première
sortie en uniforme eut lieu à la
Fête-Dieu de 1936 où dix-huit
jeunes filles et leur cheftaine
inauguraient les premiers uni-
formes: blouses bleues, cha-
peaux et ceinturons, badges et
autres insignes. De la photo de
1936, voici, cinquante ans après,
les onze personnes présentes à
cette réunion et qui ont à nou-
veau posé pour la photo-sou-
venir.

Promotion civique a mex
MEX ()bm). - Le village de Mex
compte une nouvelle citoyenne,
Mlle Véronique Gex, fille de
l'ancien président Roland Gex.

M. Claude Bernard , actuel
président et des membres du
Conseil municipal ont fait fête à
cette nouvelle citoyenne qui est
en dernière année à l'Ecole nor-
male de Sion et qui se destine à
l'enseignement aux enfantines.

«Une promotion civique, c'est
la récompense d'une commu-
nauté qui voit là le résultat
d'une politique de longue ha-
leine. Etre citoyenne c'est, cha-
que fois qu'il le faut , apporter
son point de vue sur la marche
de la chose publique, choisir ses
responsables, payer de sa per-
sonne quand la communauté le
demande ; c'est enfin participer
au plus près à l'élaboration des
décisions. Il est nécessaire de se
sentir concerné par la vie poh-
tique.

La commune et la Bourgeoi-
sie de Mex saluent en Véronique
ses jeunes et feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour favori-
ser, s'ils le désirent, leur enra-
cinement d'adulte sur le terri-
toire communal.

Si «la femme est l'avenir de
l'homme», la jeunesse est l'ave-

Quinze jours sur un radeau

La maîtrise des eclaireurs de Monthey, Alexandre Ineichen, Christophe Cachât (chef de troupe),
Daniel Beetschen et Jean-Biaise Bruttin (manque Samuel Fierz).

MONTHEY (jbm). - L'élément li- 5 chefs) s'y rendra du 29 juin au 13 détaillées parviendront aux pa-
quide attire irrésistiblement les juillet. Une plate-forme construite rents en temps opportun,
eclaireurs de Monthey. Après la à Monthey sera mise à l'eau et les
descente de L'Orb (F) en 1985, le tentes seront implantées sur ce En attendant, les parents ont pu
camp 1986 se déroulera sur le lac grand radeau . Des diapositives sur visionner le film du camp 1985
d'Aegeri, canton de Zoug. La l'emplacement du camp 1986 ont «De la source à la mer», le récit de
troupe Saint-Georges (47 jeunes et été présentées et des informations la descente de l'Orb en bateau.

voyage scout a travers le temps

Les lutins préhistoriques au musée des scouts.

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - ches, saynètes, danses et chants
Vous construisez une machine à ont illustré ces périodes de l'évo-
remonter le temps et, époque lution de l'homme,
après époque, vous emmenez le
spectateur de la préhistoire aux Le groupe est composé de qua-
temps modernes. C'est à ce voyage tre troupes (lutins, éclaireuses,
à travers les âges que les scouts du louveteaux et eclaireurs), soit une
groupe Saint-Didier de Collom- soixantaine de jeunes.
bey-Muraz avaient convié un
nombreux public. Des lutins pré- M. Jean-Michel Luisier, chef de
historiques à la java gauloise.des groupe, a annoncé diverses mani-
louveteaux, en passant par le festations prévues ces prochains
temps de ce sacré Charlemagne mois dont une kermesse les 20 et
des éclaireuses et des Pèrenom- 21 septembre prochain pour
brils des temps modernes, sket- l'inauguration des cabanes des

M. Claude Bernard remet à Mlle Véronique Gex l'ouvrage
«Les communes valaisannes et leurs armoiries» dédicacé
tout spécialement par le chef du Gouvernement valaisan, M.
Bernard Bornet.
nir d'une communauté. Et M.
Bernard de conclure en rappe-
lant que Mex ouvre les bras aux
Mélaires de l'extérieur et à tous
ceux qui sont prêts à accepter
les coutumes, les traditions et le
mode de vie des habitants du

lieu.»
Si Mex compte une nouvelle

citoyenne, il compte également
une nouvelle habitante née jeudi
dernier: Jasmine, fille de l'ad-
ministrateur postal. Toutes nos
félicitations.

scouts situées entre Collombey et
Muraz. Un diaporama de présen-
tation du mouvement sera éga-
lement élaboré.

Les soirées scoutes sont l'occa-
sion pour toutes les troupes valai-
sannes de se retrouver et de fra-
terniser. A ce propos, en fin de
spectacle, des jeux ont été orga-
nisés pour ces amis, actifs et an-
ciens du Valais. Précisons que sur
le plan cantonal, Raphaël Mottet
est chef cantonal garçons et Anne-
Pascale Galletti, cheftaine canto-
nale filles.
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Pour la première fois en Suisse

PRÉSENTATION DES PORTE-OUTILS
Lundi 24 février 1986 14 h 00 ETRAMA S.A.

Tracteurs & machines
1037 Etagnières (VD)

Mardi 25 février 1986 9 h 30 MICHEL BLONDIN
Atelier mécanique
1257 Perly (GE)

Mercredi 26 février 1986 9 h 30 ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
Châteauneuf
1950 Sion

Salle chauffée - Films vidéo - Verre de l'amitié

Téléphone 021/91 34 95
1037 Etagnières
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L'épargne BPS
avec privilège fiscal
Voilà qui réjouira tous ceux qui travaillent! La BPS vous offre
le moyen d'épargner à un taux d'intérêt attrayant tout
en payant moins d'impôts. En effet, vous pourrez déduire de
votre revenu imposable tous les montants autorisés, placés
sur un compte PRIVILEGIA et vous constituer ainsi un avoir pour
vous et votre famille. Et à des conditions particulièrement
intéressantes. Demandez-nous de plus amples informations
sur PRIVILEGIA. Faites-le aujourd'hui encore au moyen
du coupon ci-contre.

Prénom
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OFFRES-CHOCS POUR *
VOITURES D YNAMIQUES!
Généreuses

primes
j'échange-

Offre très avantageuse sur 305 GT 1985
0% d'intérêt pour crédit de 12 mois

m PEUGEOT 305
11 GARAGEI IOCHARœS¦IIwiiHjîfr

Tél. 027/22 31 01

n 
PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ "̂"—

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTEES
à réparer telles que:
- Alfa 33,4X4,19 700 km, 84
- Audi 80 quattro 5 E, 31 230 km, 84
- BMW 320 i aut., 1854 km, 85
- BMW 323 i B 6 Alpina, 16179 km, 85
- Datsun Sunny break, 22 874 km, 84
- Fiat Ritmo 105 TC, 78 006 km, 84
- Fiat 124 Spider cabr., 7788 km, 85
- Ford Escort XF3i, 1605 km, 86
- Ford Sierra 2,0 break,

17170 km, 84
- Ford Escort LX, 5020 km, 85
- Honda Prélude EX, 8305 km, 85
- Jeep CJ7 gold, eagle, 38 000 km, 79
- Mercedes 450 SEL 6,9, aut.,

101124 km, 78
- Mitsubishi Coït GL, 41 302 km, 84
- Opel Manta GTE, 27 962 km, 84
- Renault 5 Super GTS, 11 658 km, 85
- Subaru Justy 4x4 ,7587 km, 85
- Toyota Tercel 4x4 Création, 13 905 km, 84
- VW Golf GTi, 16 886 km, 85
- VW Passât synchro, break, 4x4,

12104 km, 85

ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

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

17-3062

A vendre r"-""̂ -̂ ~"¦"'
Respectez

HlOtO BMW la nature
K 100 RT I —I
1985,7000 km
+ divers accessoi-
res.

Tél. 026/8 45 16
8 41 22.

36-22097

Audi 44
100 CDE
brun métall., oc-
tobre 1984, 20 000
km, avec accessoi-
res.
Prix expertisée:
Fr. 23 000.-.
Tél. 021/54 63 03.

22-120-4C

superbe
Audi GT
coupé 5E
carrosserie
spéciale, options,
79 000 km.
Tél. 027/22 84 41
int. 15.

36-304187

Subaru
1800
4 WD, bleu métall.,
climatisation,
radio-cassettes,
pneus hiver,
13.10.82,9000 km,
expertisée.
Fr. 4350.-
+ Fr. 415.- par
mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Alfasud
Sprint
Veloce 1.6
gris métallisé,
modèle 1980,
72 000 km.
Fr. 6000.-.
Tél. 027/22 07 05
entre 12 h et 13 h 30
ou dès 18 heures.

36-300315

A vendre
2 Ford Transit (vieux); 2 grues à chariot
automontantes Kœnig et Paroll; 1 trax sur
chenilles Case 1150; petit matériel de chan-
tier.
Prix à convenir.
Visite du matériel: vendredi 28.2. à 15 h
Entrepôts Duboule, 1906 Charrat
Renseignements: Me Jean-François Gross,
avocat, 1920 Martigny
Tél. 026/2 66 66. 36-22206

rGARAGEoul
1 IM®RP_.l

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 GTL 238.- 6 900.-
RenaulMTL 238.- 6 900.-
Renault 5 aut. 196.- 5 700.-
Renault25GTS 618.- 17 900.-
Renault 5 St-Tropez 328.- 9 500-
Ford Sierra 2,0 GL 424.- 12 300-
Dalhatsu Charmant 272- 7 900.-
Mercedes 200 490.- 14 200-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...
RENAULT

36-2831
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Amis de Sion et du Valais
Nous sommes fiers de vous présenter la direction et
les nouveux collaborateurs des « Iles »

Christian Martin, directeur
(Hôtel Murren**** , Murren)

Karin GerlaCtl, assistante de direction
(Hôtel-Restaurant Seilerhaus, Zermatt)

Vincent Favre. chef de cuisine
(Hôtel Schweizerhof****, Zermatt)

Francis Mercier, sous-chef de cuisine
(Enclos de Valère, Sion)

Patrick Gilles, maîtredhôtei
(Enclos de Valère, Sion)
lesquels nous viennent tous, comme vous pouvez le
constater, d'établissements bien connus.

Christian Martin et son équipe se réjouissent de
vous accueillir et vous donnent rendez-vous au 7
mars 1986, date de la

réouverture
du complexe

«Restaurant Les Iles»
(propriété de la Bourgeoisie de Sion

Les réservations et les demandes de renseigne-
ments peuvent se faire au 027/36 44 43.
36-1250 Hôtels Seller, Zermatt

Opel Ascona
1600
1979, Fr. 1600

Toyota
Celica 1600
1981, Fr. 4500
Suzuki
SJ 41Q
1982, Fr. 840C

Audi 90
Quattro
1985, Fr. 27 500.-
Expertlsées.
Garage
de Chamoson
Bernard Favre
Tél. 027/86 25 85.

36-22186

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Fiat
Ritmo 05
Année 1984
12 500 km.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 46 61.

36-300316
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Aigle : le
AIGLE (gib). - L'entrée de
l'autoroute à Aigle a été le
théâtre de deux accidents sa-
medi. Deux blessés et quatre
véhicules détruits: triste bilan
pour ce carrefour qui avait
coûté dernièrement la vie à un
habitant de Vionnaz.

Samedi, peu avant 17 heures,
une voiture vaudoise occupée
par des Lausannois et se ren-
dant sur l'autoroute a coupé la
route à une Mini Morris du
même canton circulant nor-
malement en direction de
Vionnaz. Suite au choc, la pe-
tite voiture a terminé sa course
en bordure d'un talus. Son
conducteur, domicilié à Re-
nens, souffre d'un traumatisme
crânien et d'une plaie à la tête,
fl a été conduit à l'hôpital
d'Aigle. Il aura fallu le con-
cours de plusieurs personnes et
des agents de la gendarmerie
pour extraire le blessé de son
automobile. Sa passagère,
blessée au genou, a déjà pu
réintégrer son domicile. Les
passagers de l'autre véhicule
sont sains et saufs.

Le même jour à 20 h 45, un
autre accident a eu lieu au
même endroit, sans pour au-
tant causer de blessés. Ce car-
refour semble décidément bien
malsain.

Les deux véhicules détruits
lors du premier accident. Il
aura fallu de longues mi-
nutes pour extraire le con-
ducteur de la Mini Morris,
coincé dans l 'habitacle.

LES TIREURS DE LAVEY EN ASSEMBLEE
Depuis Noël, la rue du Com-

__L__P _Pfc __n___ ____r^ _____^ ___M_ __^_ W _l_l> OTI -1-fcW mT% ftTI m^\ mm^k lerie des artisans. Pour cencuUril cl odlloldUllUIl sa.uLea r̂udus,asr£
choses bien faites et l'attrait gran-

LAVEY (rue). - 1985 fut sans conteste une bonne année pour la société de tir. Pour deux raisons dissant des touristes envers ce que
principales. La société n'avait jamais enregitré un nombre aussi important de jeunes tireurs, pre- font les Sens de la région ont
mière satisfaction, et les résultats de Coire, lors du tir fédéral, furent prometteurs. tuJHmw,

Présidée par M. Marc Bonny,
l'assemblée générale de la So-
ciété de tir de Lavey s'est dérou-
lée vendredi. Le bilan de l'année
a été brossé; un bon bilan. M.
Jacques Sierro l'a dit : «L'exer-
cice a été source de contente-
ment». Le responsable des jeu-
nes tireurs a annoncé la parti-
cipation de dix-huit jeunes filles
et jeunes gens; un record, a-t-il
souligné. Le point d'orgue de la
saison a été atteint à Coire, à
l'occasion du tir fédéral. Un
jeune tireur de Lavey s'y est
particulièrement distingué. M.
Christian Genêt a en effet ter-
miné premier Vaudois, cin-
quième Romand et soixantième
au niveau suisse (ex-aequo avec
le trentième). Véritable «loco-
motive» de la relève, Christian
Genêt glane bien sûr le chal-
lenge du meilleur jeune, et ce
pour la troisième année consé-
cutive. Preuve que la «guerre»
des sexes n'en est pas.une, à La-
vey en tous les cas, le deuxième
classé est une fille, Mlle Ursula
Tanner, six points seulement
derrière l'intouchable Genêt;
bravo mademoiselle!

Le pistolet
en point de mire...

Depuis plusieurs années, le tir

Le comité de la société de tir, réélu en bloc vendredi soir comprenant , de gauche à droite: Mme
Christine Lavanchy, secrétaire, MM. Nicolas Zingarelli, Marc Bonny, président, Jean-Fierre Bocha-
tay (caissier) et Jacques Sierro, responsable des jeunes tireurs.

«coin maudit»

au pistolet est interdit à Lavey.
Une question de tracé de la
route, qui passe devant le stand,
a dit le président Bonny. Le co-
mité étudiera cependant la pos-
sibilité de créer une nouvelle li-
gne de tir. Pour ce faire, la Mu-
nicipalité serait peut-être ap-
pelée à se pencher sur la possi-
bilité de dévier la route ; affaire à
suivre.

Durant l'année, plusieurs tra-
vaux ont été entrepris. Le tir fé-
déral a notamment passable-
ment «amaigri» la caisse; de
même que le changement des
cadres des cibles. L'exercice
boucle donc avec un léger défi-
cit. L'état des finances reste tou-
tefois stable.

Mal utilisé
Vendredi soir, on a aussi parlé

de l'aménagement du stand. La
cantine a fait l'objet de discus-
sions. Un rapport établi par les
FMA (Forces motrices de
l'Avançon) est attendu par le
comité. Il faudra remettre en
état l'installation électrique et
réaménager l'intérieur.

La soirée a également ete mise
à profit pour officialiser le pal-
marès 1985 pour les divers tirs
mis sur pied à Lavey.

Notons pour conclure qu'un
sociétaire a été honoré, M. Mi-

chel Chesaux. Il s'est vu attn-
buerla médaille «maîtrise» pour
les huit mentions obtenues lors
des tirs en campagne et obliga-
toires.

Les résultats:
Classement général (challenge

Righetti): 1. Jean-Pierre Bocha-
tay (264 points) ; 2. Roland De-
ladoey (257); 3. Christian Genêt
(255); 4. Albert Tanner (247); 5.
Michel Chesaux (246) ; 6. Daniel
Tanner et Michel Frossard
(242) ; 8. Roger Lavanchy (241) ;
9. Nicolas Zingarelli (237); 10.
Jacques Sierro (229).

Mannequin: 1. Michel Che-
saux; 2. Daniel Tanner; 3. Ni-
colas Zingarelli; 4. Albert Tan-
ner; 5. Roland Deladoey; 6.
Christian Genêt; 7. Jean-Michel
Richard ; 8. Christine Lavanchy;
9. Roger Lavanchy; 10. Jean-
Pierre Bochatay.

Tu de clôture: 1. Michel Che-
saux (754 points) ; gagne le chal-
lenge Rhighetti; 2. Roland De-
ladoey (735) ; 3. Nicolas Zinga-
relli (711); 4. Christian Genêt
(687); 5. Daniel Tanner (673) ; 6.
Jean-Pierre Bochatay (658) ; 7.
Roger Lavanchy (635); 8. Chri-
tian Schmid (593) ; 9. Ursula
Tanner (582) ; 10. Jeanine Che-
saux (547).

Rencontre de poids a Aigle

Plusieurs sportifs d'élite ont participé à cette rencontre de... poids. On reconnaît notamment de
gauche à droite: Pascal Richard, Roland Haldi, Vito Laur or a (masseur) et Marc VuagniauX. Der-
rière, à gauche: Jacques Oliger et Pierre Morelli.

L'idée n'a d'égale que son originalité. Car il fallait échanger leurs idées et partager les problèmes de leur
de l'imagination pour réunir des athlètes de haut ni- discipline respective. Outre Pascal Richard, Paltéro-
veau et de disciplines différentes autour d'un sympa- phile montheysan Jacques Oliger et le triathlonien
thique verre de blanc. Ou de... jus d'orange si vous bellerin Marc Vuagniaux ont répondu avec bonhomie
préférez. Et cette heureuse initiative, c'est à Roland aux nombreuses questions des invités.
Haldi et Pierre Morelli, les deux bigs boss de Form 24 j  Ce joyeux petit monde a également eu tout loisir
qu'on la doit. En profitant de la première manche du d'apprécier, et de tester même (notre photo) les im-
giron du Chablais, et de la présence de Pascal Ri- pressionnantes installations que Form 24 est en rae-
chard, ces derniers ont donc tenu à joindre l'utile à sure de proposer aux amateurs de body-building, de
l'agréable. Excellent réflexe s'il en est puisqu'en com- fitness, d'aérobic ou plus simplement de bien-être ou
pagnie des sponsors du vice-champion du monde de de relaxation. Agréable fin d'après-midi en vérité,
cyclocross, les sportifs invités ont pu largement Christian Rappaz

POUR REGROUPER SES ARTISANS

Leysin
LEYSIN (gib). - L'idée avait
germé il y a déjà quelques années
dans l'esprit d'une céramiste de
Leysin: réunir les nombreux arti-
sans de la station sous un même
toit. Mme Candide Dufresne a
semble-t-il gagné son pari.

ouvre une galerie
poussé Mme Dufresne a contacter
les artisans locaux. Une vingtaine
d'entre eux ont ainsi pu être re-
censés. «Ils sont certainement plus
nombreux, mais certains travail-
lent dans leur coin, sans se faire
connaître» explique l'organisa-
trice. Chaque année, une exposi-
tion artisanale est mise sur pied à
la maison de paroisse. Mais ce
sont souvent des gens de l'exté-
rieur qui viennent y présenter leur
travail. «C'est très bien, commente Pour l'instant, l'horaire d'ouver-
la céramiste, mais il fallait mettre ture de cette galerie est le suivant:
aussi en valeur les gens d'ici.» La les lundi, mardi, jeudi et vendredi
nouvelle galerie cherche à remplir de 15 heures à 18 heures.

*!___________ !'*'•

___M___ T m

La galerie regroupant un éventail représentatif de l'artisanat leysenoud: une initiative à promou
voir.

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Graves accusations contre l'ancien président
SION (mp). - Remis à la presse par Me Raphaël Dallèves, vice-président de la Ligue valai-
sanne pour la protection des animaux, un long communiqué fait état de l'attitude indélicate
que l'ancien président aurait eue à l'égard de l'association. En d'autres termes, l'homme est
accusé d'avoir détourné plusieurs milliers de francs à son profit. La LVPA entend, du coup,
lui réclamer le remboursement du montant dont il s'est indûment approprié.

C'est un examen comptable
approfondi qui a permis de dé-
couvrir le «pot aux roses» et de
«démissionner» l'indélicat pré-
sident. «En fait, les comptes de
l'association (que son respon-
sable s'était engagé à tenir)
«étaient quasi inexistants.»
Comme le souligne Me Dallèves,
«ces malheureux événements
n'ont fait qu 'inciter les membres
du comité à remettre avec en-
core p lus d'ardeur l'ouvrage sur
le métier».

Le comité a aussi été renforcé
par de nouveaux htembres dé-
voués et de valeur; les tâches
multiples de la LVPA, s'éten-
dant à tout le canton, peuvent
ainsi être mieux réparties sui-
vant les aptitudes de chacun, 'et
la LVPA y gagne en efficacité;
toutes les décisions importantes

sont désormais prises en com-
mun; les comptes ,sont tenus par
un professionnel, une signature
collective à deux étant par ail-
leurs nécessaire pour tout retrait
d'argent.»

Le vice-président de la LVPA
ajoute encore:

«De nouveaux statuts ont
également été adoptés, qui pres-
crivent qu'une assemblée géné-
rale doit avoir lieu chaque an-
née; les contacts du comité avec
les membre de la LVPA en se-
ront ainsi renforcés, et le vœu le
plus cher du comité est que tous
les membres de la LVPA en
profitent pour se manifester, ap-
porter leurs idées, leurs criti-
ques, leurs souhaits quant à la
marche de leur association et de
son refuge de Sion si indispen-
sable, et quant à toutes les me-

cette fonction. La palette des ou-
vrages exposés est impression-
nante. De la poterie au travail sur
bois, en passant par la verrerie
d'art, les bougies artisanales et les
tapisseries, une foule d'objets ont
trouvé refuge dans les deux pièces
de la Galerie des artisans. Les res-
ponsables envisagent d'ouvrir un
atelier de démonstration à l'étage
supérieur.

sures à adopter en faveur des
animaux.»

Et Me Dallèves de conclure :
«Tous ceux que le sort des

animaux intéresse sont cordia-
lement invités à la prochaine
assemblée générale, qui verra
notamment l'élection d'un nou-
veau président, le samedi 15
mars a 17 heures à l'Hôtel du
Rhône à Sion.»

Adresse de l'association:

Ligue valaisanne
pour la protection
des animaux
Walliser Bund
fur Tierschutz
Case postale 26
1951 Sion. J
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Les patrouilleurs à l'œuvre

SAMARITAINS VALAISANS

Tendre à la perfection
MARTIGNY (gmz). - «Notre as-
sociation se porte bien; certes tout
n'est pas parfait mais est-ce que
ceci existe chez les Samaritains?»,
ces mots du président de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des
sections de samaritains (ACVSS)
Roland Collaud pour mettre en
évidence l'activité et l'entrain in-
cessants qui ont caractérisé l'an-
née 1985 des samaritains valai-
sans. A première vue, la situation
est donc saine en même temps que
l'esprit qui a présidé à tout le dé-
roulement de cet exercice 1985. La
perfection, il faudra là rechercher
dans une participation encore plus
intensive aux diverses manifesta-
tions et actions organisées par
chacune des quarante sections que
compte le Valais: ce sont en subs-
tance les premières conclusions
qui sont apparues vendredi soir à
Martigny à l'occasion de l'assem-
blée générale des délégués de
l'ACVSS.

241 cours
Mis à part la mise sur pied de la

traditionnelle journée cantonale
qui s'est déroulée le 16 juin à Ar-
don, le comité technique de '
l'AVCSS peut s'enorgueillir de
l'organisation de près de
241 cours. En tout, plus de 3200 é-
lèves ont profité de cette instruc-
tion distillée toute l'année sous
forme- de cours de samaritains, de
cours de sauveteurs et de cours de
premiers secours. De plus, sous la
houlette de la présidente du co-

Formation professionnelle des éducateurs
et des maîtres socio-professionnels

Les examens de sélection en vue
de la formation professionnelle
des éducateurs spécialisés et des
maîtres socio-professionnels au-
ront lieu le 12 avril ainsi que du 21
au 25 avril 1986.

Ces examens sont ouverts aux
candidats qui remplissent les con-
ditions suivantes: ,

Etre en possession:
- soit d'un certificat de fin de sco-

larité avec un certificat fédéral
de capacité (CFC) obtenu après
trois ans d'apprentissage;

- soit d'un titre officiel sanction-
nant une scolarité complète
(maturité, baccalauréat, brevet
d'enseignement, diplôme de
commerce, diplôme de culture
générale ou diplôme équivalent.
Etre âgé de 19 ans au moins et

de 40 ans au plus.
Les intéressés sont priés de de-

mander la formule d'inscription au
Centre de formation pédagogique
et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion,
jusqu'au 14 mars.

Par ailleurs, ils sont tenus de
participer à une des séances d'in-
formation sur les examens ainsi

Lundi
6.00 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.
18.55 La minute de carême

avec le père Pierre Pas-
cal.

19.00 La page magazine, que
verra-t-on chez Ford au
56e Salon de l'automo-
bile de Genève, une réa-
lisation de Charles Mé-
roz et Pierre-Alain Roh.

19.30 Bol d'air avec Vick Par-

Passation de pouvoirs entre la nouvelle présidente de l'Associa-
tion cantonale valaisanne des sections de Samaritains et l'ancien
président M. Roland Collaud.

mite technique Romaine Nichim,
les instructeurs se sont réunis
mensuellement pour liquider les
affaires urgentes et contrôler ré-
gulièrement la marche des cours.

A noter que la journée cantonale
1986 aura lieu le 21 septembre
prochain à Saint-Maurice.
Nouveau président

Après douze ans de comité dont
six à la présidence de l'AVCSS, M.
Roland Collaud de Muraz a cédé

que sur la formation et la fonction gogique et sociale, Gravelone 5,
de l'éducateur spécialisé et du 1950 Sion (3e étage),
maître socio-professionnel orga- Département de l'instruction
nisées à leur intention. La pro- publique
chaîne aura lieu le 5 mars à 17 h Centre de formation pédagogique
30 au Centre de formation péda- et sociale

«REBONJOUR» LA NEIGE!
MARTIGNY - ENTREMONT (gué). - L'or blanc s'est rappelé a notre
bon souvenir. Dans la nuit de samedi à dimanche, une couche de neige
d'environ 20 cm a recouvert notre région. Et les employés de l'Etat, di-
rigés par le voyer du cinquième arrondissement M. Etienne Emonet se
sont mis immédiatement à l'œuvre. Ainsi, les routes du secteur ont été
déblayées rapidement.

Selon le voyer, les risques d'avalanche sont minimes. Et seule la route
la Fontaine-Buitonnaz (Fully) a été fermée à la circulation.
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Lundi 24 16.30 Moskitos
8.00 Ecoles 17.30 Minis

16.30 Moskitos 19.00 Novices
18.30 HCM 1 20.45 Gymnastique dames
20.15 Curling Vendredi 28
Mardi 25 8 00 Ecoles
8.00 Ecoles 17 15 instituteurs

17.30 Mmis 20.30 Lausanne- Villars, juniors
19.00 Novices
20.45 HCM 2 - Police Samedi ler mars
Mercredi 26 .2'!£ S00}68 ,. L.
8.00 Ecoles 13-00 Eco.les hockev

13.00 Ecoles de hockey ".00 Patinage .
14.00 Patinage 20-15 Martigny 1 - Grindelwald
19.00 Instituteurs Dimanche 2
Jeudi 27 8.00 Patinage
8.00 Ecoles 20.00 Ambiance musicale
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ASSOCIATION DE PARENTS

La santé des enfants
MARTIGNY. - L'Association de
parents de Martigny et environs en
collaboration avec la Fédération
romande des consommatrices,
groupe de Martigny, vous invite à
participer à une soirée d'informa-
tion: le 26 février à 20 h 15 à l'Hô-
tel de Ville sur «la santé des en-
fants et des adolescents par une
saine alimentation».

CONCOURS D'HIVER DE LA BRIGADE FORTERESSE 10 A CHAMPEX

L'effort pour le plaisir
CHAMPEX (gué). - Trois cents
patrouilleurs se sont retrouvés à
Champex. Pour souffrir-et relever
un défi. Mais surtout pour le plai-
sir.

Officiers, sous-officiers et sol-
dats ont sué sang et eau vendredi
et samedi à Champex. Sur les ma-
gnifiques pistes de la station, ils
ont avalé des kilomètres de blan-
che. Et prouvé une nouvelle fois
leur engagement. Français, Valai-
sans, Fribourgeois et Vaudois se
sont affrontés. Mais tous ont livré
le même combat: souffrir pour le
plaisir.

son poste à Mme Eliane Rey de
Chermignon qui devient la nou-
velle présidente. M. Collaud ne
quitte bien sûr pas les samaritains
valaisans. Au contraire, il s'en ira
défendre les couleurs du Vieux-
Pays au sein du comité central de .particulièrement réussie. Et cette
l'Association suisse des samari- jeunesse (24 ans de moyenne
tains dont le siège est à Olten. Ceci d'âge) n'a pas empêché la société
permet à M. Benoît Paccolat de du président Christian Délez de
Sembrancher de faire son appari- maîtriser un programme particu-
tion au sein du comité en tant que lièrement difficile. Décidément, du
vice-président. côté de l'Harmonie, la valeur n'at-

tend pas le nombre des années...

Comment aider votre enfant ,
souvent fatigué - très attiré par les
sucreries et les douceurs - grand
sportif ou stressé à garder une
meilleure forme par une alimen-
tation équilibrée.

L'exposé sur ce thème présenté
par Mme Listte Delez - maîtresse
en économie familiale - sera suivi
du film «Barasucre».

Un but militaire
Ce concours d'hiver de la br fort

10 exige évidemment des ressour-
ces physiques. Mais soucieux d'at-
teindre un but militaire, les orga-
nisateurs ont également prévu des
séries de tir. Et là, il s'agissait
d'être particulièrement concentré
puisque chaque touché correspon-
dait à plusieurs secondes de bo-
nification. Et ce ne sont pas les
Français qui nous contrediront:
meilleur temps de course en ca-
tégorie A, ils se sont retrouvés fi-
nalement au quatrième rang, ne
bénéficiant d'aucune réduction.
Mais peu importe. Les sportifs de
l'Hexagone ont apprécié. Avec son
décor carte postale, arrosé d'un
soleil éclatant, Champex l'en-
chanteresse a une nouvelle fois
charmé.

P
M. Jean-Marcel Darbellay, pré-

sident d'Orsieres; M. René Ber-
thod, sous-préfet d'Entremont; le
général Alain Lionnet, le com-
mandant de corps Roberto Moc-
cetti; le commandant de la police
valaisanne, M. Laurent Walpen; le
lieutenant-colonel Antoine Fau-
chère.

Les résultats
Catégorie A: 1. Zone fort 1:

Gaston Durgnat, Charles-Henri
Favrod, Guy Richard et Raphy
Frossard.

Catégorie B. - Invités élite: 1.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Les espoirs de la jeunesse
MARTIGNY (pag). - L'Harmonie
municipale de Martigny peut en-
trevoir l'avenir avec sérénité. Sa-
medi soir, la grande société octo-
durienne a dévoilé toute la ri-
chesse de son réservoir. Ce ne sont
pas moins de douze jeunes qui ont
en effet fêté leur baptême du feu à
l'occasion d'une soirée annuelle

Et cette

Superbe «Lac des Cygnes»
Dans une salle du Casino pleine

Des musiciens et un président heureux: c'était samedi à l'occasion de la soirée annuelle de l 'Har-
monie. Derrière: Michel Coppi (15 ans d'activité), Marcel Filliez (45 ans), Raymond Métrai
(40 ans), Michel Evéquoz (20 ans), Lucien Porchet (25 ans). Devant: Christine Sarrasin (5 ans),
Christian Délez (président), Salvatore Campo (5 ans) et Jean-Maurice Broccard (10 ans d'activité et
25 ans de musique). Manque sur cette photo Lionel Abbet (5 ans).

COLLISION A VERBIER
Un blessé
VERBIER. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi vers 1 h 15, Mlle
Anne-Elisabeth Hagelin, 20 ans,
domiciliée à Bagnes, circulait au
volant de sa voiture à l'intérieur de
la station de Verbier. Vers le cha-
let Les Pinsons, son véhicule
heurta l'arrière d'un véhicule con-
duit par un Danois, M. Peter
Tholstru.

Suite au choc, ce dernier a été

Accident de ski à Verbier
VERBIER (sm). - Samedi, vers
15 h 45, une collision à skis s'est
produite à La Combaz-Verbier
entre David Manuel, âgé de 17
ans, domicilié à Bidunoon en Es-
pagne et l'enfant Rachelle Bell-
wald, née en 1974, habitant Mon-
they. Blessée. Rachelle Bellwald a
été transportée à l'hôpital.

Le général français Lionnet en compagnie du commandant de
corps Moccetti.

André Crettenand , Josef Kiechler,
Pierre-Alain Schers et Jean Moix.

Elite. - 1. André Henrioud, Phi-
lippe Cropt, Jean-Louis Vial, Jean-
Claude Progins. Landwehr: 1. Jo-
sef Bâchler, Hans Dousse, Marcel
Neuhaus et Jean-Claude Schuwey.

Catégorie C. - Invités élite: 1.
Guido Zummermatter, François
Corbaz, Ambroise Vuignier et Ca-
lixte Tena.

Catégorie D. - Invités élite: 1.
Daniel Hediger; 2. Guy Richard :

à craquer, l'Harmonie a donc con-
firmé sa progression. Sous la ba-
guette de Dominique Tachini, les
soixante musiciens ont témoigné
d'une fraîcheur et d'une maîtrise
remarquables. «Le Lac des Cy-
gnes» de Tchaïkowski et la ma-
gnifique «Petite Suite de ballet»
ont mis en évidence les qualités
d'un ensemble qui est sur la bonne
voie. C'était en tout cas l'avis quasi
unanime des présidents et direc-
teurs des autres harmonies valai-
sannes qui avaient fait le dépla-
cement d'Octodure ce dernier sa-
medi. Et qui ne l'ont pas regretté.

Car les Tambours d'Octodure -
qui se sont produits sitôt après
l'entracte - ne sont pas demeurés
en reste. Sous la direction de Ray-
mond Farquet, ils ont eux aussi

au Théâtre de Valère a Sion
Mardi 25 février

à 20 heures

Couple ouvert à deux battants
(Dario Fo)

par la Comédie de Saint-Etienne

Location: GALAXIE,Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

3. Laurent Darbellay; 4. Raphy
Frossard ; 5. Gilbert Rama. Invités
Landwehr: 1. Charles-Henri Fa-
vrod; 2. Gaston Dugnat ; 3. Os-
wald Lambrigger; 4. Peter Gerold;
5. Henri Beaud.

Catégorie L. - Invités élite: 1.
Olivier Cheseaux; 2. Daniel Jor-
dan; 3. Claude Décaillet; 4.
Claude-Alain Richard ; 5. Jean-
Michel Allaz. Invités Landwehr: 1.
Philippe Barman; 2. Jean-Noël
Gross; 3. Michel Saillen.

contribué à la réussite de cette
grande soirée musicale.

Des musiciens méritants
Cette soirée annuelle' a égale-

ment donné la possibilité au pré-
sident Christian Délez de récom-
penser des musiciens méritants et
très fidèles. M. Délez a notamment
pu féliciter M. Marcel Filliez pour
ses 45 ans d'activité. Autres mem-
bres à avoir été fêtés samedi: MM.
Raymond Métrai (40 ans), Lucien
Porchet (25 ans), Michel Evéquoz
(20 ans), Michel Coppi (15 ans),
Jean-Maurice Broccard (25 ans de
musique dont 10 à l'Harmonie),
Salvatore Campo (5 ans), Lionel
Abbet (5 ans) ainsi que Mlle
Christine Sarrasin (5 ans).

présente



Lé sourire, mot

De gauche à droite: M. Roland Moix, Mme Thérèse Quarroz et
M. Alain Oneyser.

SAINT-MARTIN (sm). - Offrir
aux vacanciers une large palette
d'animations, améliorer l'accueil,
marcher main dans la main avec
les autoriés et citoyens de la com-
mune... voilà quelques points es-
sentiels ayant marqué samedi der-
nier l'assemblée générale annuelle
de la Société de développement de
Saint-Martin, présidée par M.
Alain Oneyser.

«Nous avons du pain sur la
planche. Et le fait que j'habite à
150 kilomètres d'ici (à Morges) ne
facilite guère la tâche.» Nommé
l'an dernier à la tête de la Société
de développement, M. Oneyser
dut rapidement s'initier à ses nou-
velles fonctions. «Cette année fut ,
pour moi, un temps d'apprentis-
sage, de rodage». Un séminaire sur
le tourisme permit au président de
se mettre rapidement dans le
bain...

Des responsables
Après adoption du procès-ver-

bal de la dernière rencontre , les

DOMAINE SKIABLE DE NAX

Le ski de fond à la une
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Une piste toute neuve
pour les passionnés du fond

NAX (sm). - Sport, amitié et soleil.
Tois mots-clés qui ont marqué la
cérémonie d'inauguration de la
piste de fond de Nax. Organisée
samedi passé par le ski-club Mont-
Noble de la commune, cette
sympathique rencontre rassembla
une cinquantaine de sportifs et
amis...

Un tracé long de 7 kilomètres,
une température idéale, des con-
ditions d'enneigement plus que fa-
vorables... Une trentaine d'élèves
et quelque vingt adultes ont testé -
skis de fond aux p ieds - la nou-
velle p iste. Première appréciation
d'un nouvel atout du domaine
skiable de Nax qui s'est déroulée
dans le cadre d'une amicale com-
p étition seniors et juniors.
De nombreux prix à la clé

Ce concours fut  remporté - pour
la catégorie hommes - par M. Paul
Dayer, de Sion qui reçut une mé-
daille d'or ainsi qu 'une magnifique
coupe. Le deuxième p rix - une
médaille d'argent - fut  attribuée à
M. Serge Logean, d'Enseigne. M.
Charles Gobelet, de Savièse ter-
mina troisième. Une p lace qui lui
valut une médaille de bronze.

participants furent informés des
activités de l'an écoulé et des
perspectives 1986. «Notre pre-
mière tâche fut de compléter le
comité.» Mme Thérèse Quarroz;
secrétaire, préside dès lors aux
destinées de la Société de déve-
loppemnent; MM. Roland Moix ;
vice-président, André Moix; Régis
Vuistiner, Raphy Perrier, Gaby
Moix, André Zermatten et Jean-
Michel Gaspoz, membres.

Animations à la carte
De nombreuses manifestations

marquèrent le calendrier estival et
hivernal 1985. «En juillet, nous
avons organisé une fête marquant
le 10e anniversaire de la piste Vita.
Un événement qui rencontra un
succès indéniable. Nous avons
participé au concours de la Radio
suisse romande «Point de mire»,
offrant au gagnant un séjour à
Saint-Martin. Flash publicitaire
non négligeable...»

Partenaire d'Hérens-vacances,
la Société de développement de

cle du tourisme
Saint-Martin a contribue a ériger
les statuts de cet organe. Elle fut
également présente lors de la pré-
sentation du projet de centre ther-
mal et organisa de nombreuses
soirées-échanges avec les autorités
communales.

Un air de balade
Promenades botaniques, décou-

vertes de la flore, de la faune, de la
fabrication du fromage à l'alpage
rencontrèrent un succès certain
auprès de hôtes. L'impression de
nouveaux prospectus sur Saint-
Martin, l'aménagement de diverses
places réservées aux piques-ni-
queurs, une collaboration fruc-
tueuse avec la société chargée des
infrastructures sportives de la
commune (courts de tennis)... fi-
gurèrent encore parmi les réalisa-
tions 1985.

«Par ailleurs, nous avons dressé
au sommet du bureau de l'office
de tourisme la bannière de Saint-
Martin... Deux autres drapeaux du
village décoreront par la suite no-
tre station».

Des projets
Le balisage des chemins pédes-

tres, la réfection et l'exploitation
du four banal, l'aménagement
d'une salle de jeux pour les en-
fants, la création d'un musée
d'antiquités, l'organisation de soi-
rées récratives ou culturelles... Des
objectifs qui seront poursuivis
cette année.

Après approbation des comptes
d' exploitation 1984-1985, qui pré-
sentent une situation financière
saine, et du budget 1986, un mon-
tant de 34 000 francs, l'assemblée
décida d'augmenter les cotisations
1986. Ces dernières ont été portées
à 20 francs pour les membres pas-

Les enfants virent aussi leurs
efforts récompensés. Chacun eut
droit à une médaille-souvenir et un
délicieux bol de bouillon.
Des f éliciations

«Nous nous sommes chargés
d'améliorer la p iste de ski de fond
existante depuis une dizaine d'an-
nées déjà», explique M. Michel
Berthod, président du ski-club.
Une cure de rajeunissement qui fut
réalisée en collaboration avec la
société de développement, p lacée
sous la responsabilité de M. Gil-
bert Humbert-Droz et avec Télé-
Mont-Noble S.A.

«Bravo pour votre initiative et
votre courage.» Prenant la parole,
M. Hervé Pannatier, conseiller
communal, félicita les organisa-
teurs de la rencontre et les remer-
cia pour leur ouvrage. Atout sup-
plémentaire à inscrire sur la carte
de visite de Nax.

Un verre de l'amitié - gracieu-
sement offert par la Municipalité -
ainsi que la distribution des p rix
mirent un terme à cette sympathi-
que journée. Manifestation qui fut
encore agrémentée par les presta-
tions de six mordus du vol delta.

Une soirée avec
GRIMENTZ (a). - Le motard de
compétition Jacques Cornu est un

Jacques Cornu et son épouse

IL ROULAIT SANS PHARES
Cinq blessés
SIERRE. - Vendredi vers 20 h 30,
M. Jacky Roberti, 50 ans, domicilié
à Conthey circulait en voiture de
Glarey-Sierre en direction de
Chippis. Dans une légère courbe à
gauche, alors qu 'il roulait sans
phares et sur la partie gauche de la
chaussée, une collision frontale se
produisit avec un véhicule conduit

sifs, à 40 francs pour les proprié-
taires de chalet et à 100 francs
pour les commerces, sociétés et
entreprises. Les participants se
sont également prononcés, affir-
mativement, pour une augmention
de 10 centimes de la taxe de sé-
jour.

«Notre meilleure publicité se
fait de bouche à oreille. Le sourire
est le mot-clé du tourisme... Gar-
dons à notre mémoire ces propos».

Un verre de l'amitié suivi d'une
projection de dias par M. Alain
Bron clôturèrent agréablement
cette séance de travail.

ASSEMBLEE DES MUSICIENS VETERANS
Hommage a un ouvrier de la
ARDON (sm). ~- Le comité de
l'Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand (AVMVR), pré-
sidé par M. Henri Gaillard, était
réuni, samedi à Ardon, en assem-
blée générale annuelle. Séance de
travail qui fut marquée par le dé-
part - après dix ans d'une fruc-
tueuse collaboration - de M. Ga-
briel Bérard, secrétaire du comité.

Après adoption du procès-ver-
bal de la dernière rencontre, les
participants prirent connaissance
du résultat de la fête organisée l'an
dernier par l'amicale. Une mani-
festation - mise sur pied en l'hon-
neur du 10e anniversaire de
l'AVMVR - qui rencontra un suc-
cès indéniable. Placé sous le signe
de la musique, du souvenir et de
l'amitié, ce jubilé marqua d'une
pierre blanche la vie du groupe-
ment, fort de 450 adhérents.

Reconstitution du comité
L'assemblée procéda ensuite à

l'élection de nouveaux membres
du comité, ce dernier enregistrant
des départs. Sont élus, MM. Marc
Marclay, vice-président, Jean
Nanchen, secrétaire, Charly Sau-
thier, secrétaire adjoint et Luc Gi-
roud, caissier. Des responsables
qui seront assistés de MM. Marcel
Borgeaud, Albert Debons, Norbert
Marclay et Luc Philipoz, mem-
bres.

Après avoir fixé le montant de
la cotisation annuelle - une
somme de 10 francs - les person-
nes présentes choisirent la date et
le lieu de leur prochaine rencontre,
une séance de travail qui se dé-
roulera à Miège, le 9 novembre
1986.

Une vie consacrée
à la musique

Parmi les activités prévues par
l'AVMVR, citons sa participation
- le 14 juin - à la Fête fédérale de
musique à Winterthour. Les mu-
siciens vétérans ne manqueront
pas, à cette occasion, d'amener
leur bannière, symbole de frater-
nité et d'idéal commun.

Lors de l'assemblée, M. Henri
Gaillard témoigna encore toute sa
reconnaissance à M. Gabriel Bé-
rard, secrétaire, libéré à ce jour de
ses fonctions. Membre fondateur
de l'amicale, M. Bérard consacra
dix ans durant ses efforts à la
bonne marche du groupe. Il fut en
outre - pendant vingt-trois ans -

Jacques Cornu
hôte bien fidèle de Grimentz.
Jusqu'à cette semaine, il s'y rend
pour se détendre entre chaque
compétition. Les amitiés qu'il s'est
liées l'ont conduit la semaine der-
nière à mettre sur pied une con-
férence assortie d'un film tourné
autour du Continental-Circus.

Cette conférence a connu un im-
mense succès. Le sportif a remis
aux participants des posters et
s'est livré à une séance de dédi-
cace.

Jacques Cornu s'est fait ainsi
de nouveaus amis pour son «fans-
club» dont les T-shirt ont fait la
joie des participants. Personnage
accessible, simple et amical, Jac-
ques Cornu est toujours accueilli
comme un hôte de marque qui ré-
jouit les gens de Grimentz.

pr M. Bernard Théier, 41 ans, do-
micilié à Sierre.

A la suite de cette collision, les
deux conducteurs furent blessés
ainsi que les passagers de l'auto de
M. Théier, soit MM. Jean-Pierre
Wicky, 39 ans, Jean-Louis Théier,
38 ans, et Roger Théier 36 ans,
tous domiciliés à Sierre.

Attention aux glissades
VALAIS CENTRAL (sm). - 15 à 20 centimètres de neige, équi-
pement d'hiver conseillé aux automobilistes, prudence sur les pis-
tes de ski... Premier bilan effectué hier matin dans le Valais cen-
tral, suite au brusque changement métérologique.

«A Sion, il en est tombé 20 centimètres. Le dégagement des
routes des vallées de Sion-Hérens-Conthey a été effectué» détail-
lent les responsables de la police municipale et cantonale.

15 centimètres de neige fraîche à Anzère, à Evolène, à Vex-Hé-
rémence... En altitude ce sont des chiffres supérieurs qui ont été
mesurés. Mêmes si toutes les précautions ont été prises, plusieurs
pistes de ski ont du être interdites temporairement au trafic en
raison de graves dangers d'avalanches. En dépit de l'effort sou-
tenu par toutes les équipes spécialisées dans le déblayage, la si-
tuation demeurait, hier, précaire, la neige continuant à tomber ré-
gulièrement.

Si ces chutes abondantes ont ravi les nombreux skieurs en sé-
jour dans notre canton, les automobilistes sont instamment priés
de redoubler d'attention et d'adapter leur vitesse et leur véhicule
aux conditions du moment.

première heure
heure, M. Bérard reçut, pour sa fi-
délité et son dévouement, un ca-
deau-souvenir.

Un verre de l'amité mit un
terme à cette rencontre au service
dé l'harmonie.

Uvrier, elle réduit sa vitesse afin
de bifurquer sur la droite. A cet
instant, l'arrière de sa voiture fut
heurté par l'avant de l'automobile
conduite par M. Evenor Pitteloud,
âgé de 73 ans, habitant Sion, qui la
suivait. Alors que M. Pitteloud et
un automobiliste de passage, Joël
Mcclellan - né en 1940, résidant à
Genève - étaient occupés à pous-
ser son véhicule hors de la chaus-
sée, celui-ci fut heurté par l'avant
de la voiture conduite par Mme
Suzanna Sanz, âgée de 27 ans, de
Grimisuat. Mme Sanz circulait
également en direction de Sion.

Le passager de l'auto de Mme
Werlen, Le jeune Ciryl Kolly -
11 ans - d'Annemasse en France,
et les conducteurs Pitteloud et
Mcclellan ont été blessés et hos-
pitalisés.

membre du comité cantonal de
l'Association valaisanne des mu-
siques et remplit également la tâ-
che de vice-président au sein du
comité de la Société fédérale de
musique. Ouvrier de la première

La remise du cadeau-souvenir à M. Bérard.

Accidents de la circulation
SION. - Samedi, à 19 heures,
Mme Madeleine Ravaz, âgée de 23
ans, de Grône, circulait au volant
de sa voiture à la rue de la Dixence
à Sion en direction de Bramois.

Peu après le pont sur le Rhône,
elle renversa le piéton Marcel
Guisolan, né en 1923, habitant
Nax. Ce dernier traversait la
chaussée de gauche à droite - par
rapport au sens de marche du vé-
hicule - hors d'un passage de sé-
curité.

Légèrement blessé, M. Guisolan
a été hospitalisé.

SION. - Samedi, à 19 h 35, Mme
Marie Werlen, née en 1942, do-
miciliée à Signièse-Ayent, circulait
au volant de sa voiture sur la route
principale N° 9 de Saint-Léonard
en direction de Sion.

Peu avant l'écart d'Anzier à

Grônards a Miami
GRÔNE. - Les sept merveilles de la classe 1961 de Grône n'ont pas sup-
porté un jour de plus le manque de soleil de leur commune. Aussi se sont-
ils envolés vers des plages plus chaudes. La classe 1961, qui fête cette
année ses 25 ans, a cotisé depuis le jour de ses 20 ans pour faire un beau
voyage. Avec la complicité de l'entreprise de tranport Ballestraz, les sept
gars de Grône sont partis pour Miami. Ils ont fait une escale à New York
et seront de retour dans le courant de la semaine.

La classe 1961 de Grône peu avant son départ pour les USA.
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OFFICE DU TOURISME DE SAAS-FEE

Un nouveau président
SAAS-FEE (lt). - Lors de leur
dernière assemblée générale,
les membres de l'Office du
tourisme du village des glaciers
ont désigné M. Norbert Bu-
mann en qualité de nouveau
président en remplacement de
M. Albert Anthammatten, dé-
missionnaire, pour raison de
santé. Nous félicitons M. Bu-
mann, représentant de la pa-
rahôtellerie, maître d'ensei-
gnement secondaire à Saas-
Grund, lui souhaitons de nom-
breux succès dans sa nouvelle
fonction et formulons nos
meilleurs vœux de rétablis-

Les adversaires ne desarment pas...
BRIGUE. - A lire les commentai-
res parus dans la presse quoti-
dienne de ce côté de la Raspille,
suite à l'action entreprise dans la
Ville fédérale par le Conseil d'Etat
en faveur du tunnel routier du Ra-
wyl, force est d'admettre que les
adversaires de ce projet ne désar-
ment pas pour autant. Bien au
contraire. Cachée sous le manteau
de la discrétion, leur stratégie
n'échappe toutefois pas à l'atten-
tion de l'observateur.

L'offensive me paraît fort bien
organisée. Lancée vendredi par le
rédacteur en chef du «WB» en
personne, notre confrère Pius Rie-
der, elle est reprise à la volée le
lendemain par les champions ré-
gionaux de la contestation.

Le premier cité se déclare d'ac-
cord avec le gouvernement pour
une voie de communication di-
recte sans péage vers le nord et re-
connaît l'opportunité de l'appel à
la solidarité. Mais à quel prix?
s'empresse-t-il de se demander.
Pour lui, au niveau de la technique
du trafic, la traversée d'un tunnel
routier à 1200 mètres d'altitude
s'avère douteuse, d'autant que la
région n'est pas exempte de trem-
blements de terre. Puis, il constate
que le Valais central sera bientôt
desservi par l'autoroute, qui le
rapprochera singulièrement de la
Ville fédérale. En fait de temps, il
n'y aura donc pas grand-chose à
gagner à travers le Rawyl et en-
core beaucoup moins pendant
l'hiver. Si, sous la forme de ce qui
devrait être une consolation, on
affirme volontiers que la N6
constitue le prolongement naturel
de la route du col du Simplon, les
actuels problèmes posés par le

« Midi-Public » a travers le district

M. Bernard Rouvinez, vigne-
ron, qui pa rlera du mystérieux
vin des glaciers.

LA NEIGE

Pas de problème
SIERRE (a). - Pas de problème majeur pour la région de
Sierre où l 'on a enregistré une couche de neige fraîche de
20 cm, plutôt lourde et collante. Dans le val d'Anniviers, la
situation est normale. La neige tombée atteint 20 à 40 cm
de qualité poudreuse. Il y avait -3 degrés hier matin à Gri-
mentz alors qu 'il neigeait fortement. Toutes les stations ont
été dégagées et les bus des PTT ont circulé partout sans
problème.

Sur le plateau de Crans-Montana, la neige est tombée
dans les mêmes proportions que dans le val d'Anniviers.

«On est particulièrement content de cette nouvelle cou-
che, nous a-t-on affirmé à Montana, car le redoux qui a
suivi le carnaval nous a créé des inquiétudes. Il faut ab-
solument que cette neige tienne pour les fêtes de Pâques
qui s'annoncent prometteuses. En ce moment, tout va bien
à Crans-Montana.»

A Sierre, les équipes de déneigement sont entrées en ac-
tion tôt le matin. Car il faut faire vite. La météo annonce
une forte baisse de la température pou r ce début de se-
maine.

sèment à son prédécesseur.
Au cours de cette même

réunion, MM. Werner Imseng
et Hubert Bumann ont été tous
deux acclamés membres
d'honneur de l'organisation.

A noter que le dernier cité
dispose du même coup de deux
titres honorifiques au niveau
de la même société, vu que
voici vingt ans, on l'avait déjà
proclamé président d'honneur
du groupement... Sincères fé-
licitations à ces dévoués mem-
bres et qu'ils puissent œuvrer
longtemps encore dans l'acti-
vité qui est la leur.

trafic dans le Haut-Valais sont par
contre bien loin d'être résolus.

Et l'ami Pius Rieder de poursui-
vre:. «Du point de vue politico-
économique, le Haut-Valais n'a
absolument rien à gagner avec le
Rawyl que l'on veut construire à
tout prix dans l'intérêt d'une seule
et unique région. Tout compte fait,
il en sera le grand perdant, d'au-
tant que les communes devront
passer à la caisse lorsque les che-
mins de fer privés concernés affi-
cheront des chiffres rouges, à
cause de la concurrence du Rawyl.
S'il ne s'agit pas d'une tactique en
vue d'obtenir d'autres compensa-
tions, on peut se permettre de se
demander si dans le cas particu-
lier, l'opération gouvernementale a
réellement une signification»,
conclut le rédacteur en chef du
«WB».

La teneur du communiqué pu-
blie samedi que le «WB», signe de
l'OGUV et de la VCS (groupe
haut-valaisan pour l'environne-
ment et le trafic ainsi que la sec-
tion haut-valaisanne du Club
suisse pour le trafic) n'en est pas
moins significative. On en veut
tout particulièrement au gouver-
nement, à qui on reproche notam-
ment d'oublier le Haut-Valais et
d'ignorer à la fois l'existence d'un
comité hors parti «contre le Ra-
wyl et pour le Lôtschberg». Il
s'est d'ailleurs signalé dans le ca-
dre de l'initiative Franz Weber en
recueillant 5000 signatures dans
un temps relativement court. Con-
trairement à ce que le Conseil
d'Etat prétend, seul le Valais cen-
tral est pour le Rawyl. Pendant
que ses automobolistes bénéficie-

SIERRE (a). - L'émission de la
Télévision romande «Midi-Public»
rend visite au district de Sierre.

Durant toute la semaine, à partir
de mardi, elle zigzague par vignes
et bosquets, à la découverte de fa-
milles et de villages. Les caméras
seront installées mardi 25 février à
Brie, petit hameau de la commune
de Chalais. La retransmission aura
lieu du Café de Brie, chez Juliane
et Léo Rudaz qui fêtent cette an-
née les trente ans de commerce.
Durant cette émission en direct
seront invités M. Bernard Rouvi-
nez, vigneron de la cave de la col-
line de Géronde, ainsi que Léo
Devantéry et l'accordéoniste Ni-
colas Zappelaz. Le mercredi
26 février, la télévision présentera
le hameau de la commune de
Chandolin, qui borde la Navi-
zance. A Fang, plusieurs familles
vivent toute l'année dans un grand

DE ROSSWALD-ROTHWALD A BLATTEN-BELALP EN PASSANT PAR BRIGERBAD

Une région
BRIGUE-NATERS. - Est-ce sim-
ple coïncidence? Toujours ' est-il
que pendant que TOT de Brigue
tenait son assemblée générale an-
nuelle, vendredi à Glis, celui de
Naters en faisait autant au «Zur
Linde». En ce qui concerne la cité
du Simplon, présidés par M. Peter
Planche, les débats ont été suivis
par une assistance considérable et
ont donné lieu à des discussions
fort animées parfois. A Naters, di-
rigée par M. René Schmid, l'as-
semblée a salué l'initiative qui
prévoit la construction d'un nouvel
office. Les travaux débuteront le
printemps prochain et sont devises

ront d'un gain minime de temps
ceux du Haut-Valais perdront la
combinaison rail-route du Lôtsch-
berg qui devra être supprimée
pour ne pas pouvoir supporter la
concurrence de la N6. Et les dé-
ficits du BLS qui en découleront
devront être pris en charge par le
canton et les communes de la
rampe sud, soulignent les oppo-
sants, non sans rappeler que le
Conseil d'Etat aurait mieux à faire
en s'occupant de la classification
dans le réseau des routes natio-
nales de différentes voies d'accès
comme celles conduisant aux
quais de chargement des autos des
tunnels du Lôtschberg et de la
Furka ainsi qu'au Grand-Saint-
Bernard. Dans le cadre de l'assai-
nissement de la gare de Brigue, il y
a lieu de choisir la grande variante.
Le BLS et le FO doivent être pris
en charge par les CFF et la ligne
du Simplon doit être équipée pour
le trafic international et régional.
En exerçant une semblable poli-
tique du trafic, l'économie valai-
sanne aurait certainement beau-
coup plus à gagner qu'avec une
N 6, conclut le communiqué.

Telle que lancée, l'offensive en
elle-même mérite considération,
d'autant que pour l'heure son ob-
jectif réel demeure caché. Dans le
fond , nos amis haut-valaisans ne
souhaitent qu'une chose: faire
«gicler» le projet du Rawyl en fa-
veur d'une liaison routière directe
avec le nord, parallèle au Lôtsch-
berg. A ce moment-là, les déficits
ferroviaires ne les toucheront
plus... comprenne qui pourra.

Louis Tissonnier

isolement. M. Roger Caloz qui y
demeure avec sa famille présen-
tera son coin du val d'Anniviers.
Jeudi 27, la télévision sera au do-
micile du président de Chandolin,
M. Ulysse Zufferey. L'émission
aura lieu de l'Hôtel Plampraz En-
fin, vendredi 28, les caméras se-
ront plantées à Veyras avec un in-
vité surprise... à ne pas manquer.
_______________________ -______-̂ «̂—^*—

Motocycliste blessé
VENTHÔNE. - Circulant au gui-
don de sa moto de Sierre en direc-
tion de Veyras, M. Christophe Ro-
say, 29 ans, domicilié à Chippis, a
été victime d'une chute, pour une
cause indéterminée. Blessé, il a été
hospitalisé.

De Sierre à Grimentz
Faire un nœud
SIERRE. - La section des sama-
ritains de Sierre met sur p ied un
cours traitant de la manière de
faire les nœuds. Ce cours aura lieu
ce soir lundi, à 20 heures, au cen-
tre de la PC, à la rue des Platanes.
Il est important pour les samari-
tains de savoir assuer les luges de
secours, entre autres, et de cons-
truire des brancards. Les moniteurs
de la soirée seront MM. Rémy
Dayer et Pierrot Crettol.

Festival 1987
NOËS. - Le 86e Festival des mu-
siques de Sierre et Loèche aura
lieu cette année à Loèche. Il sera
organisé par les bons soins de la
fanfare Edelweiss. Ce festival n'a
pas encore eu lieu que déjà la so-
ciété de musique La Fraternité de
Noës met sur p ied un comité d'or-
ganisation qui s 'occupera de la 87e
édition. Ce comité est composé
comme suit: Charles Epiney, pré-
sident; Freddy Berdoz, vice-pré-
sident; Gilberte Gygax, secrétaire;

que le tourisme devrait mieux unir
a 400 000 francs. A Brigue, les
participants ont pris la décision
d'engager un directeur et acclamé
M. André Werlen, membre d'hon-
neur de la société.

Tels sont en substance les prin-
cipaux faits qui ont marqué ces
deux rencontres.

Hôtellerie brigoise: nuitées
en singulière augmentation

Au cours de l'exercice écoulé,
comprenant également les régions
touristiques de Ried-Brigue -
Rothwald et Termen-Rosswald, la
Société de développement de Bri-
gue a dénombré 158 776 nuitées au
total dont 76 672 au niveau de
l'hôtellerie. Celle-ci enregistre du
même coup une augmentation de
19%, comparé à l'année précé-
dente. Un record que les résultats
des prochaines saisons devraient
confirmer sinon consolider. La
parahôtellerie affiche une sérieuse
perte de vitesse. Acceptée à la
grande majorité de l'assemblée,
l' augmentation de la taxe de séjour
de vingt centimes par nuitée n'est
certes pas étrangère aux futures
actions qui seront entreprises afin
de rendre les sites plus accueil-
lants, les lits d'hôtels mieux oc-
cupés, le restaurants en général
plus fréquentés encore.

Actif président de la section lo-
cale des hôteliers, M. Hans Steiner
est intervenu énergiquement tant
en faveur de l'engagement d'un
directeur chargé de s'occuper à
plein temps de l'organisme que
pour souhaiter une meilleure par-
ticipation matérielle des collecti-
vités publiques. Il n'y a pas que les
hôteliers a vivre de cet important
secteur économique qu'est le tou-
risme. Artisans et autres en sont
aussi les bénéficiaires. L'interpel-
lant s'étonne du fait que, par
exemple, l'administration com-
munale se montre beaucoup plus
généreuse en faveur de la culture,
un traitement inéquitable que M.
Hans Steiner souhaite voir corrigé
dans les plus brefs délais.

En saluant l'assemblée au nom
de la Municipalité, le président
Rolf Escher a rappelé à son tour
les efforts consentis par la Muni-
cipalité en faveur de la SD : 25 000
francs par année pour sa propre
activité, autant en ce qui concerne
le salaire du gérant de la halle du
Simplon, lieu de rencontre d'in-
nombrables assemblées et ban-
quets, ainsi que dans le domaine
de la réception de nombreuses so-
ciétés et groupes visitant la localité
au cours de l'année. Président de
la commission de la halle du Sim-
plon, le conseiller communal Ste-
fan Zurbriggen a rendu hommage
à M. Léandre Venetz qui, pendant
une décennie, a dirigé l'exploita-
tion du complexe et qui rentre
dans le rang avec la statisfaction
du devoir accompli. Les comptes
de la SD bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 6000 francs,
en chiffres ronds, pour un montant
total d'entrées de 214 000 francs.

Améliorer les attractions
du tourisme natersois

L'Office du tourisme de Naters-
Blatten-Belalp quant à lui enregis-
tre 167 128 nuitées, soit 1 % de
moins que l'année précédente. Le
fait est dû à une certaine diminu-
tion de l'occupation constatée
pendant l'été. Alors que les résul-
tats de la saison d'hiver sont satis-
faisants, dans le secteur de l'hôtel-
lerie en tout cas. Enneigement,
ensoleillement et équipement du
domaine skiable de la Belalp y
sont certainement pour quelque
chose.

Diverses actions sont envisagées
en vue d'améliorer l'image de l'of-
fre des attractions touristiques, au
goût de la clientèle actuelle. Le
secteur de l'encaissement de la

Constant Savioz, caissier; Marc
Monnet, André Pralong et Jean-
François Savioz, membres. Le co-
mité s 'est, en outre, entouré de
quatorze responsables de commis-
sions.

Saint-Luc - Chandolin
SAINT-L UC. - Dès l'hivr 1986-
1987, la liaison mécanique Chan-
dolin-Saint-Luc sera fonction-
nelle. Un nouveau télésiège à
grand débit reliera la station de
Chandolin aux pistes de Saint-
Luc. Voilà une bonne nouvelle qui
réjouira le fanatique de grand raid
à skis.

Marchand de chansons
GRIMENTZ. - Le Fribourgeois
Gaby Marchand donnait un spec-
tacle jeudi dernier à Grimentz.
Cette soirée organisée par la so-
ciété de développement a réuni
une septantaine de personnes au-
tour du chanteur de la Basse-Ville.
Ce dernier avait, en outre, chanté
peu avant exclusivement pour les
enfants.

taxe de séjour laissant quelque peu
à désirer, des contrôles réguliers
seront effectués, dans l'espoir
d'obtenir un meilleur résultat, en
ce qui concerne l'occupation des
chalets notamment. Avec des en-
trées totales de 293 500 francs,
l'exercice boucle avec un excédent
de recettes de 4200 francs.

S'il est possible
de comparer, comparons...

De ce qui précède, il ressort que
les deux sociétés sont a peu de
chose près d'égale importance, en
ce qui concerne le nombre des
nuitées en tout cas. Du même
coup, on constate un excédent de
dépenses à Brigue et un excédent
de recettes à Naters. 42 000 francs
de salaires pour TOT de Brigue,
89 000 francs pour TOT de Naters
qui sait déjà pouvoir compter sur
un directeur. A Naters, la com-
mune participe pour une somme
annuelle de 13 000 francs. Entre

Vue de l'assemblée de TOT de Brigue: on reconnaît M. Jean-
Pierre Schnydrig, caissier de la SD, à sa gauche, on discerne M.
Peter Planche, à la fois nouveau président de la société et futur
conseiller communal, appelé qu'il est à remplacer à partir du
mois prochain M. Anton Bellwald, démissionnaire.

A Naters, les débats étaient présidés par M. René Schmid que
l'on reconnaît s'adressant à l'assistance.

• Ces dernières 24 heures, la
neige est à nouveau tombée en
abondance sur l'ensemble du
Haut-Valais. L'épaisseur de la
couche fraîche atteint 20 centi-
mètres à Brigue, 30 centimètres au
Simplon et dans le fond de la val-
lée de Conches et se situe entre 25
et 50 centimètres dans les stations
où leur domaine skiable. Partout
le danger d'avalanches est à nou-
veau imminent.
• La halle Litterna de Viège an-
nonce des tournois de football
pour les prochains week-ends.
Sont invités à y participer tous les
clubs de ce côté de la Raspille,
équipes participant au champion-
nat de football de Conches ainsi
que d'autres formations en pro-
venance d'autres disciplines spor-
tives. La halle - Litterna dispose
d'un tapis spécial qui sera inau-
guré en la circonstance.

Les rencontres se dérouleront à
partir du vendredi 28 février en
soirée et pendant l'après-midi et la
soirée du samedi et dimanche sui-
vants. Prière de s'annoncer auprès
du secrétariat de la halle Litterna.
• Actuel directeur des écoles pri-
maires de Brigue-Glis ainsi que du
cycle d'orientation du district de
Brigue-Glis, M. Hans Venetz a
présenté sa démission avec effet à
la fin de la présente année sco-
laire, suite à son élection comme
futur directeur des écoles spéciales
du canton de Lucerne.

En félicitant le démissionnaire
pour sa flatteuse nomination, le
Conseil communal de Brigue-Glis
l'a du même coup remercié pour
ses services rendus à la commu-
nauté brigoise dans l'exercice de
ses fonctions pratiques pendant
treize ans.

A notre tour de féliciter M.
Hans Venetz et de lui souhaiter
encore de nombreux succès dans
ses futures activités.

Brigue, Ried-Brigue et Termen,
cette participation s'élève à 15 000
francs au total et sera beaucoup
plus importante encore à partir de
cette année déjà.

Les raisons de ces différences?
Il faut probablement les chercher
dans le fait que - pour une bonne
part du moins - la cité du Simplon,
avec Brigerbad , dispose de deux
sociétés de développement
œuvrant chacune pour son propre
compte, mais solidaires par contre
lorsqu'il s'agit de solliciter l'aide
communale. Un luxe qui n'est cer-
tes pas à la portée de tout le
monde, mais qui incite aussi à se
demander pourquoi cette région
ne pourrait-elle pas être mieux
unie par le tourisme. Grâce à lui et
pour lui, à Sierre par exemple, on
a facilement passé à la fois par
dessus les frontières linguistiques,
des communes et des districts pour
en faire un complexe digne d'être
cité en exemple. Louis Tissonnier

Granges détruites
par le feu
STALDEN. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un incefidie s'est
déclaré dans la localité de Stalden.
Plusieurs granges ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont es-
timés à 50 000 francs. Les causes
du sinistre ne sont pas encore con-
nues.

/ X

Bien dans son corps
par le fitness

Quatre fltness-clubs où l'on vient à
son gré, redonner à son corps ce
que la fatigue, le stress et les an-
nées parviennent à lui soustraire,
vous accueillent avec plaisir à
Monthey, Martigny, Sion et Brigue.
Fitness passe-partout
Comprenant sauna, piscine, sola-
rium, engins et cours fitness.
Cours: fitness, aérobic, flgurama,
stretching, gym-doa, gym-danse,
natation, yoga, relaxation dynami-
que.
Nombreux horaires la Journée et le
soir.
Sauna
pour tonifier et rajeunir son orga-
nisme et éliminer les contractions.
Massage
pour relaxer et affiner son corps.
Massages sportifs, anticellulite, re-
laxants.
Soins de beauté, manucure, ma-

I

qulllage, coiffure.
Cours de maquillage et soins es-
thétiques individuels.
Bien dans son corps, bien sans sa

I

viel
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La tête de série dans cette classe existe en versions à essence , diesel ou turbo
diesel , à catalyseur et automatique , ainsi qu 'en fringante GT à injection , en
luxueuse Carat ou en version spéciale TX, équipée de différents moteurs et
agencements intérieurs.
Jetta: déjà pour fr. 15200.-

r̂ n Toute l'actualité locale... ___.
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^̂  dans votre quotidien k̂w

Sierre
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
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Afn Vous savez ce que vous achetez.

SvVeuillez me verser Fr. \|

**̂ _ *f "Êïï__ïï

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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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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Beau choix de vêtements cuir Jean Roche

BOUTIQUE/Wtf
Place du Midi 46, bât. Les Rochers, £. 23 36 26

«Bien s'habiller commence par les dessous
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000-
dans les 48 h. pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

I Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr.
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Je cherche pour une
amitié sincère

monsieur libre
entre 40 et 55 ans, plutôt
grand, svelte, ayant du
goût pour les belles cho-
ses et le sens de l'hu-
mour.
Tél. 027/22 55 51
(du lundi au vendredi
de14hà18h15)

36-3805

Particulier cherche
à acheter A louer à Sion

studio chambre
OU petite, indépen-
2 ni___r>ac dante, pour un-picbc» homme seul.
Région Crans-Mon- Fr. 170-charges
tana. comprises.

pÉS KJiïï^SScitas, 1951 Sion. heures oes repas.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



Son épouse :
Octavie FOURNIER-MARIÉTHOZ, à Bieudron,

Nendaz;

Cao pnrf_ T_i "S "

Jean-Charles et Katia FOURNIER-CERIBELLI, à
Bieudron;

Ses petits-enfants :
Victor et Charles-Albert, à Bieudron ;
Çpo f  YF^VF* ^ '

Monsieur et Madame René FOURNIER-BAERIS-
WIL, leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur Louis FOURNIER-FOURNIER , ses
enfants et petits-enfants, à Nendaz, Morat et
Sion;

Madame veuve Faustine FOURNIER-MICHELET,
à Nendaz ;

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

Monsieur
Charles

FOURNIER

leur cher époux, papa, beau-pere, grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, à l'Hôpital de Gravelone, le samedi
22 février 1986, dans sa 70e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey,
le mardi 25 février 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Fey où une
veillée de prières aura heu aujourd'hui lundi
24 février, à 20 h 15.

La famille sera présente à partir de 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dimanche 23 février 1986, s'est endormie dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 87 ans

Madame
Marie-Louise

PARVEX-MOTTIEZ
tertiaire de Saint-François

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Gaby et Sylvain CHERVAZ-PARVEX et leurs enfants, à Muraz

et Aigle;
Marcel et Marie^Louise PARVEX-TONNETTI, leurs enfants et

petit-fils, à Muraz, Monthey et Pully;
Josy et Clovis BRESSOUD-PARVEX et leur fils, à Monthey;
Michel et Cécile PARVEX-SCHWEIZER et leurs enfants, à

Monthey;
Marie-Claude et Antoine TURIN-PARVEX et leurs enfants, à

Muraz et Aigle;
Raymonde et Joseph-Marie OBERHOLZER-PARVEX et leurs

enfants, à Muraz ;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de feu Louis MOTTIEZ-BARMAN;
La famille de feu Théophile PAR VEX-WUILLOUD;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 26 février 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente mardi 25 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Seigneur, reçois-le dans Ta demeure.

Monsieur Gustave ROH, à Erde ;
Monsieur et Madame André ROH-BUSSARD et leurs enfants

Patricia, Claudine et Martine, à Epagny-Fribourg;
Monsieur Francis ROH, à Erde;
Monsieur Roland ROH, à Erde;
Monsieur Jean-Luc ROH, à Erde ;
Madame Agathe ROH-DELALOYE et ses enfants Josiane,

Philippe et Valérie, à Sion;
Madame Myriam ROH, à Sion;
Madame et Monsieur Jean-Pierre AEBI-ROH et leurs enfants

Claude-Alain, Jean-Paul, Patrice et Lauriane, à Erde,
Son parrain: Jean PROBST, à Pont-de-la-Morge;
Sa marraine: Cécile ROH, à Erde;

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

Monsieur ÉÊÊÊkPierre-Noël ¦P"* f
¦ -:J_LA

leur très cher fils, frè re, beau- '-y .\'''̂ 3 Ŝ~^ *
frère, oncle, neveu, cousin,
filleul et ami, survenu à Erde -̂  ¦ Ki /-le 23 février 1986 à l'âge de -̂ ^̂ l|r% #v
37 ans, muni des sacrements de / 't ,;f '. ̂ LjTmÈÊ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 25 février 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février 1986 de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1949 de Conthey

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Pierre-Noël ROH

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

t
Monsieur André RIEDWEG, à Martigny;
Madame et Monsieur Claude-Alain RIELLE-RIEDWEG et leurs

enfants, à Sion;

Madame Aline FISCHER-RIEDWEG, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Lausanne, Genève et Nyon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-
Louis EBENER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, EBENER ,
FARQUET, ARNET, THELER , SAUDAN, CHEVEY, RAUSIS,
GUEX-CROSIER, DUSSEX, MORET et VOLLUZ, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

_ _̂_!l__Ml__ll_§Si!__'

Madame gtÊÊk^WÊSSS __________¦_¦_ £__

Madeleine / ;*wB__i
RIEDWEG ¦ |H

_______:$_$>  ̂̂ SsB__

leur très chère épouse, maman, ^
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, grand-tante,
cousine, marraine et amie, ||
enlevée à leur tendre affection è
dans sa 59e année, munie des V
sacrements de l'Eglise. \*̂ ËllÈ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 25 février 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t™
La famille de

Monsieur Fernand ZUFFEREY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sierre, février 1986.

Madame Fatima FLOR et sa fille Christèle;
Monsieur et Madame Robert OBERSON-THÉRISEAUX;
Mademoiselle Albane OBERSON et son ami Jacques

VOUILLAMOZ;
Madame veuve Georges OBERSON;
Madame veuve René THÉRISEAUX;
Monsieur et Madame Jules THÉRISEAUX et leurs enfants ;
Mademoiselle Albine THÉRISEAUX et sa fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger OBERSON;
Les enfants de feu Louis OBERSON et leurs familles;
Madame veuve Berthe ROSSET et famille;
Madame veuve Régina PERRIER et famille;
Madame veuve Ludivine TORNAY et famille;

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

Monsieur
Eric

OBERSON
enlevé a leur tendre affection ^JE*\.y 

"̂  Mm
le 22 février 1986, dans sa I
23E année. 9M|| |ÉÉ .̂
Le corps repose à la crypte de ^M
Saxon où la famille sera pré- ^W |p
sente aujourd'hui lundi 24 fé- \^B
vrier , de 19 à 20 heures. ^_____________F:

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 25 février
1986, à 14 h 30.

Repose en paix!

Son épouse:
Madame Gabrielle MONNET-DUPLAN , à Monthey;

Ses enfants et petit-fils:
Madame Rose-Marie MONNET, son fils Stéphane, et son ami

Roger, à Monthey;
Monsieur Philippe MONNET et son amie Sandra, à Monthey;

Sa maman, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Madame Geneviève MONNET-GILLIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Isérables, Genève, Nyon et Fribourg;

Son beau-père, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Monsieur Francis DUPLAN, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey;

Ses cousins et cousines;

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

Monsieur
Jean-Louis MONNET

employé SATOM

survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 22 février 1986, à l'âge
de 55 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 25 février 1986, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez aux enfants de
Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Domicile de la famille: avenue de l'Industrie 84, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Adelbert SALZMANN, à Martigny ;
La famille de feu Adrien JORIS;
La famille de feu Antoine SALZMANN;

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

Madame
Ida SALZMANN

née JORIS

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 février 1986, dans sa
77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le mardi 25 février 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à La Providence, à
Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Daniel et Siegrun PERROUD-FISCHER et leur fils Patrick, a

Chamby;
Marguerite PERROUD-CERF, à Vevey;
Irmgard ZELTNER et Hans NAGEL, à Munich;
Peter et Roswita FISCHER-POHLER et leurs enfants, à Munich;
Jean-Claude et Elizabeth PERROUD-WUTHRICH et leurs

enfants, à Borex;
Hans BAHR, à Fribourg-en-Brisgau;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès, à l'Hôpital de Bâle, le 19 février 1986, dans sa
11e année, de leur cher

Marc-Olivier
des suites d'une longue maladie combattue pendant trois ans
avec un courage et une énergie exceptionnels.

_ Z est dur de devoir se séparer d'un ange.
Il est doux de savoir qu 'un ange est immortel.

Les obsèques ont eu lieu dans Pimtimité, à Montreux, le
21 février 1986.

Ne pas envoyer de fleurs mais vous pouvez soutenir de vos dons
le service d'oncologie pédiatrique du CHUV, D' Daniel Beck,
ou celui du Kinderspital de Bâle, D' Siegner, pour les fêtes
organisées pour leurs petits patients.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
de T + F toitures et ferblanterie S.A. à Vernayaz

a le chagrin de faire part du décès, dans sa 11e année, des suites
d'une longue maladie, de

Marc-Olivier
PERROUD

fils de M. Daniel-R. Perroud, président du conseil d'administration.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité à Montreux, le 21 février
1986.

La direction, les collaborateurs
et le personnel de l'entreprise Perroud S.A.

à Sion et Martigny
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 11e année, des suites
d'une longue maladie, de

Marc-Olivier
PERROUD

fils de M. Daniel-R. Perroud, président du conseil d'administration.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Montreux, le 21 février
1986.

Le conseil d'administration
de l'entreprise Perroud S.A. à Sion et Martigny

a le chagrin de faire part du décès, dans sa 11e année, des suites
d'une longue maladie, de

Marc-Olivier
PERROUD

fils de M. Daniel-R. Perroud, président du conseil d'administration.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Montreux, le 21 février
1986.

La direction, les collaborateurs et le personnel
de T + F toitures et ferblanterie S.A. à Vernayaz

a le chagrin de faire part du décès, dans sa 11e année, des suites
d'une longue maladie, de

Marc-Olivier
PERROUD

fils de M. Daniel-R. Perroud, président du conseil d'administration.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Montreux, le 21 février
1986.

t
Soutenu par l'espérance, s'est endormi dans le Seigneur, à l'âge
de 66 ans

Monsieur
Jules BRUCHEZ

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Mademoiselle Flavie BRUCHEZ:

Ses frères:
Monsieur et Madame Romain BRUCHEZ-LAMARRE, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Paul BRUCHEZ, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Roland BRUCHEZ-DORSAZ, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André BRUCHEZ-RODUIT et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean BRUCHEZ-CARRON et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Guy BRUCHEZ-METTAZ et leur fille ;

Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi 24 février
1986, à 10 heures, à l'église de Fully.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Caecilia

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRUCHEZ

médaillé bene merenti

frère de Roland, oncle de Raphaël et Emmanuelle.

La société sera présente à la tribune aujourd'hui lundi 24 février
1986, à 9 h 30, pour une répétition.

t
Son épouse:
Fernande MORAND-TORRENTÉ , à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Georges DONEUX-MORAND et leurs enfants Eric et

Cynthia, à Meyrin;
Nicole et Renzo SCESA-MORAND et leurs enfants Yvan et

Samantha, à Collombey-le-Grand; ¦*

Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Charles MORAND-GRICHTING;
Madame Antoinette MORAND-OVERNEY, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Alice MORAND-BAILLIFARD, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis TSCHERRY-MORAND;
Monsieur et Madame Fernand MORAND-DEVENOGES, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Irène PARACHINI-TORRENTÉ , à Echichens, ses

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Paul TORRENTÉ-QUILLOT;
Monsieur et Madame Albert TORRENTÉ-FRANCEY, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean TORRENTÉ-WANZENRIED, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines;

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

Monsieur
Eugène MORAND

retraité Giovanola S.A.

survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi 21 février 1986, à
l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 25 février 1986, à 10 heures.

L'icinération suivra à Vevey.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 février, de 19 à 20 heures.

Le défunt a souhaité qu'en heu et place de fleurs et cou-
ronnes, vous pensiez à la Ligue valaisanne contre le cancer ,
c.c.p. 19-340-2.

Domicile de la famille: chemin des Ecoliers 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fabrique et le conseil pastoral

de la paroisse de Vissoie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRUCHEZ

frère de leur révérend curé.

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

Madame Thaddée de SKOWRONSKI-DE FISCHER;
Monsieur et Madame Romain DE SKOWRONSKI et leurs

enfants Marie-Christine et André ;
Monsieur Christophe DE SKOWRONSKI et ses filles Ales-

sandra, Marie-Béatrice et Isabelle ;
Monsieur et Madame Dominique DE SKOWRONSKI et leurs

enfants Monique, Claude et Rodrigue;
Monsieur et Madame Marc DE SKOWRONSKI-DE RIED-

MATTEN et leurs enfants Jean, Christine, Sophie et Nico-
las;

Madame Casimir DE KRZYZANOWSKI, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Béat DE FISCHER, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Frédéric DE FISCHER;
Madame Paul BORSINGER;
Senor Rosario DE FISCHER;
Madame MOLLIER, son infirmière dévouée ;
Les familles DE TURNO , DE BUNDNY, DE GORSKI,

KLARNER , DE MORAWSKI, DE WYSZEWSKI ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de .

Monsieur
Thaddée

DE SKOWRONSKI
a. ministre plénipotentiaire

croix d'officier Polonia restituta
chevalier de la Légion d'honneur

leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
beau-frère, parent et ami, survenu à Fribourg le 21 février 1986,
dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale Saint-Nicolas, le mardi
25 février 1986, à 10 heures.

Veillée de prières: aujourd'hui lundi 24 février, à 19 h 45, à la
cathédrale Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire: place du Petit-Paradis 15, 1700 Fribourg.

Fribourg, le 21 février 1986.

Cet avis tient heu de faire-part.

Son époux :
Monsieur Arthur SCHMIDLY, à Monthey;

Ses enfants:
Willy et Huguette BESSE-RUDAZ, à Collombey;
Bernard et Agnès BESSE-SALAMOLARD, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Christophe BESSE, et sa fiancée Yvonne, à Collombey-le-Grand;
Sandra BESSE, à Collombey;
Patrick BESSE, à Monthey;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Les enfants, petits-enfants et arrièsre-petits-enfants de feu

Maurice SCHMIDLY-BAVAREL;

Ses tantes, cousins et cousines;

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

Madame
Marie-Aimée

SCHMIDLY-BESSE
survenu a l'Hôpital de Monthey le samedi 22 février 1986, à l'âge
de 70 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 25 février 1986, à 16 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Monthey.

La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février 1986, de 19 à 20
heures.

Domicile de la famille: Willy Besse, Café de la Poste,
1860 Collombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

_



Madame Martine BOCHATAY et ses enfants;
Madame et Monsieur Aimée et Maurice GILLIOZ et leur fils;
Monsieur Frédy HERREN;
Madame Anne HERREN ;

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

Madame
Antoinette HERREN

née RICHARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 23 février 1986.

Les obsèques auront heu le mercredi 26 février 1986.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex, à 10 heures.

Départ et honneurs : 10 h 45.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: M"" Martine Bochatay, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Foyer Pierre-Olivier
home pour personnes âgées à Chamoson

a le regret de faire part du décès de sa pensionnaire, à l'âge de
103 ans,

Mademoiselle
Thérèse COLLOMB

Le corps repose à la crypte de Chamoson.

L'enterrement aura heu à Chamoson le mardi 25 février 1986, à
10 heures.

~~, t
Très touchée de votre amitié et de la sympathie manifestée, la
famille de

Monsieur
Pierre-Marie GIROUD

vous exprime sa sincère reconnaissance pour votre présence, vos
messages, vos dons, vos prières.

Châteauneuf et Martigny, février 1986.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Georges CROSET-BERRUT

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son deuil, vous exprime toute sa
gratitude.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de Meili S.A. à Bex;
- au personnel des hôpitaux d'Aigle médecine 1, de Beaumont

T étage et du CHUV, chirurgie B.

Bex et Yverdon, février 1986.

La classe 1920 de Fully L'entreprise
a le regret de faire part du Charly GîdUard & FUs
décès de a Erde

_ ,  . a le regret de faire part duMonsieur décès de
Jules BRUCHEZ

Monsieurson contemporain. , _ _  ...„-.„Pierre-Noel ROH
Pour les obsèques, prière de , ¦ ¦ , , . ., . „.
consulter l'avis de la famille. beau-frere de M. Jean-Pierre

Aebi, son employé.

La classe 1909 de Martigny
et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de sa contem-
poraine

Madame
Ida SALZMANN

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

La classe 1963 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Eric OBERSON
Les membres de la classe sont
priés de se trouver au Café de
la Place trente minutes avant
les obsèques.

Une belle soirée du «Nouvelliste » à Binii
Vingt ans de fidélité pour Gérard Bruchez

Au journal on appelle cette
charmante et élégante soirée an-
nuelle «la sortie des rédacteurs » ...
Les guillemets s'imposent et ils
sont étroits car, en fait, bien d'au-
tres collaborateurs avec leurs con-
joints sont conviés à «sortir» ce
soir-là. C'est donc en joyeuse
bande - les rédacteurs minoritaires
- que se déroula, samedi dernier,
ladite soirée.

Elle avait pour cadre le confor-
table et sympathique «Chalet» de
Binii, sur les hauts de Savièse, en
présence de représentants du con-
seil d'administration de l'IMS et
avec le «primus inter pares» des
Héritier, le président de la com-
mune. L'apéritif traditionnel, des-
tiné à nous étourdir (ou estour-

Interventions
héliportées
ZERMATT. - Les hélicoptères
d'Air-Zermatt sont intervenus à
quatre reprises dans la journée de
samedi. Un skieur blessé fut ache-
miné à l'hôpital de Viège, tout
comme un malade de Zermatt.
Une autre personne fut transférée
par la voie dés airs de l'Hôpital de
Viège au CHUV, à Lausanne. En-
fin, un vol de recherche a eu pour
cadre le Binntal. On avait signalé
la disparition de cinq alpinistes.
Ceux-ci furent rapidement repé-
rés, sur le chemin du retour.

SION. - Samedi, tout en partici-
pant au Mémorial François-Xa-
vier-Bagnoud à Verbier, les pilotes
d'Air-Glaciers ont rempli leur tâ-
che. Ils transportèrent ainsi dans
les hôpitaux de plaine cinq skieurs
blessés. Une sixième intervention
eut pour cadre PAlpe-des-Chaux,
où une personne avait été victime
d'un malaise cardiaque. Elle fut
promptement acheminée à l'Hôpi-
tal d'Aigle.

Les employés
du salon de coiffure

Riedweg
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

RIEDWEG
leur très chère patronne.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André GLASSEY

1976 - 25 février -1986

Papa, tu seras toujours celui
que l'on aime et qui reste avec
nous pour nous dire que la vie
est amour et la mort qu'un au-
revoir.
Ensemble, nous avons par-
couru un trop court chemin...
Que ton souvenir est doux.

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

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le
25 février 1986, à 19 h 30.

bir?) d'entrée (Copyright A.L.) fut
servi sur fond musical des Sirren-
sis.

L'ambiance étant donc ainsi dé-
tendue le temps était venu de pas-
ser aux choses sérieuses et à table.
Un régal de bout en bout assuré
par le jeune chef Pannatier d'une
jeune brigade. Des cuissons par-
faites, des plats équilibrés, des as-
saisonnements irréprochables.
Rien à dire sinon pour louer. Zéro
faute. Le service mérite lui aussi
des lauriers. D'abord parce qu'il
était souriant et compétent et que
toutes ces dames nous ont fait
manger chaud, ce qui devient de
plus en plus rare. Bravo donc à
toute l'équipe de M. Germain Ro-
ten d'avoir si brillamment contri-
bué à notre bien-être.

On sait que l'homme bien
nourri, bien «dessoiffé» ne peut
plus être totalement mauvais. Et,
effectivement, les orateurs furent
bons. M. Luisier, directeur général
du «Nouvelliste», traita des futures
votations fédérales et en donna
l'exacte dimension pour notre
pays.

Le président de Savièse nous a
transporté au pays de Cocagne en
nous racontant une «Venoge sa-
viésanne»... Quel talent ! Mais il est
vrai que la cause de Savièse est fa-
cile à plaider, là où rien n'est dur
sauf la tâche et le vieux pain de
seigle.

Enfin, M. Luisier avait une mis-
sion agréable, récompenser pour
vingt ans de services M. Gérard
Bruchez, metteur en page de nuit.
Un de ces personnages «qui met-
tent les articles sur le journal »...
Qui rendent le «Nouvelliste» lisi-
ble, composent de jolis titres, ali-
gnent les photos,, donnent aux pa-
ges leur identité. Bref , un de ceux
qui accomplissent jour après jour
tous ces miracles sans lesquels au-
cun journaliste ne serait lu parce
que vous n'en auriez pas le cou-
rage. Un type bien donc.

Sous le ciel noir de février
Le froid qui écrase la nature en

ce début d'année éveille irrésisti-
blement en mon imagination les
premiers mots du chant célèbre :
«Sous le ciel noir de février».

Nous habitons sous un climat
excessif qui nous transporte du
froid intense de l'hiver à la chaleur
extrême de l'été. Certains indi-
vidus refusent de s'accommoder
de telles variations de tempéra-
ture. Il rêvent de pays inondés en
permanence d'un soleil ardent, de
pays qui ne connaissent pas l'hi-
ver, le froid. Telles des hirondelles
frileuses et fragiles, certains vont
douillettement se calfeutrer dans
des régions chaudes lorsque chez
nous s'enfonce le thermomètre...

En réalité, nous bénéficions
d'un climat merveilleux, qui oblige
à l'effort, à la lutte, ne permet au-
cun relâchement. L'alternance du

Routes glissantes
Des blessés
MARTIGNY. - M. Bernard Gul-
mard, 42 ans, Français, circulait
hier matin au volant de sa voiture
sur l'autoroute de Saint-Maurice
en direction de Martigny. A la sor-
tie de Martigny, son véhicule glissa
sur la chaussée et traversa la route
Martigny - Fully. Il heurta une
voiture, conduite par Daniel Mo-
reillon, 42 ans, de Martigny. Ce
dernier, ainsi que ses trois passa-
gers, Gustave (72 ans), Elena
(44 ans) et Henriette (73 ans) Mo-
reillon, furent blessés et hospita-
lisés.
SION. - Un automobiliste alle-
mand, Karl Bêcher (25 ans), cir-
culait hier de Granges en direction
de Sion. A la hauteur du Motel du
Soleil, en raison de la neige, sa
voiture partit sur la gauche et
heurta un peuplier. Le conducteur
et sa passagère, âgée de 23 ans,
furent blessés.

Tirs obligatoires
SION. - Le Département militaire cantonal vient de pu-
blier l'affiche concernant les tirs obligatoires 1986. Sonl
astreints au tir les soldats, appointés et sous-officiers ar-
més du mousqueton ou du fusil d'assaut jusqu'à l'année où
ils ont atteint l'âge de 42 ans (y compris la classe 1944). La
clôture des tirs est fixée au 31 août. Ceux-ci doivent être
accomplis dans une société de tir reconnue de la commune
de domicile.

Le non-accomplissement des tirs est puni par un cours
spécial, sans solde

Gérard Bruchez reçoit le «souvenir» de ses vingt ans d'excellente
collaboration des mains de Véronique, fille cadette de M. Luisier.

Un type bien aussi pour d'autres
qualités que professionnelles. Bien
que Bagnard il a un joli caractère.
Mais Bagnard il a donc du cœur
(ouf...) Et je défie quiconque de liu
trouver un ennemi dans la maison.
Vingt ans de service et trouver
personne qui ne vous aime pas...
Admettez qu'il faut être bien bon.
Fêter vingt ans de travail dans la
même entreprise, à quelques jours
de son quarantième anniversaire
(tiens on ne dirait pas), suppose
des débuts professionnels à la fleur
de l'âge. Vingt ans, le bel âge...
Décidément il a bien mérité cette

froid-chaud constitue une source
extraordinaire d'équilibre. Elle
oblige l'organisme à s'adapter, à se
transformer sans cesse au prix
d'un authentique effort de création
intérieure, à édifier une véritable
frontière mouvante face au monde
exteneur.

La permanence d'une chaleur
intense, à l'inverse, établit une in-
timité spontanée et passive entre
les individus et le monde exté-
rieur; elle habitue l'organisme à
paresser dans une attitude indo-
lente que rien ne vient troubler.

La morsure du froid prend la
forme d'un aiguillon qui vient
fouetter le sang et provoquer une
réaction violente de défense. Elle
oblige l'individu à dresser une vé-
ritable barrière protectrice, à l'in-
térieur de laquelle il se fait et s'af-
firme maître de soi, souverain de
son domaine intérieur. Elle suscite
un sentiment exaltant d'indépen-
dance et en même temps éveille la
volonté de lutter pour que triom-
phent les puissances de vie sur les
forces de mort, de négativité.

Le retour périodique des ri-
gueurs de l'hiver force les habi-
tants à organiser et à prendre en
main leur vie, à aménager des
locaux et des vêtements protec-
teurs, à prévoir la nourriture né-
cessaire au long des jours où la
nature entière dort sous le ciel
blafard. Il dresse les habitants
dans une attitude de lutte.

Il en va tout autrement dans les
pays «gratifiés» d'un climat cons-
tamment chaud. La permanence
d'une température élevée est cer-
tainement, hélas! une des causes
principales qui maintient certaines
régions du globe dans un drama-
tique sous-développement éco-
nomique. On a longtemps misé sur
le démarrage économique de
l'Afrique. Un ami, engagé dans les
grandes affaires internationales,
m'a au contraire peint un tableau
extrêmement pessimiste: la plu-
part des pays d'Afrique sont irré-

superbe channe, sa suite de gobe-
lets, son plateau ! Décidément il a
bien mérité notre amitié. Il méri-
terait même plus. Mais il n'y a pas
plus.

Allez, assez d'émotion, rangez
vos mouchoirs. Au fait, quelqu'un
a-t-il entendu le discours qu'il
préparait depuis deux mois?

Nous avons ensuite perdu en
quelques heures de danse les ca-
lories engrangées en quelques
heures de table. Puis je ne me
souviens plus très bien... excusez-
moi! Il faudra que je me fasse ra-
conter la fin. (pf)

sistiblement entraînés sur une voie
régressive qui interdit tout espoir
raisonnable de redressement éco-
nomique. Le fossé nord-sud va
inévitablement et effroyablement
s'élargir. .

Comment pourrait-il en aller
autrement? Les habitants des pays
chauds s'égaient en permanence
dans une insouciance spontanée et
normale. Ils vivent une existence
facile, libre de toute préoccupation
d'avenir, en harmonie avec une
nature amicale qui les dispense de
tout effort pour acquérir des ha-
bitations et des vêtements coûteux.
Quant à la nourriture, pour com-
pléter les ressources de la chasse
ou de la pêche, il leur suffit de
gratter légèrement le sol et d'at-
tendre patiemment qu'un peu de
pluie vienne faire surgir les récol-
tes, à n'importe quelle période de
l'année. Pourquoi s'écarteraient-ils
de traditions qui remontent jus-
qu'au fond des âges, ces traditions
si merveilleusement adaptées aux
conditions d'existence, si riches de
culture autochtone et de bonheur
communautaire?

Sous le ciel noir de février...
l'insouciance facile et passive nous
est interdite.

Le ciel noir qui éteint toute la
vie de là nature nous enseigne que
la mort est condition de toute
existence authentique. Si le grain
ne meurt pas, il ne porte pas de
fruits.

Tous ces êtres vivants et toutes
les choses de la vie proviennent
d'une minuscule graine devenue
féconde au prix et au-delà de sa
propre mort.

Il en va ainsi pour l'homme qui
ne se réalise réellement que dans
la mesure où il meurt à soi-même
et dans la mesure aussi où il meurt
aux choses extérieures par le re-
noncement, la douleur, l'effort, la
lutte.

C'est la loi ardue de toute nais-
sance spirituelle.

C'est la loi de toute naissance
authentiquement humaine.

A. Fontannaz

• BRIGUE-GLIS (lt). - L'orga-
nisation de la commune est ac-
tuellement l'objet d'une expertise
détaillée. Dans le cadre de cette
analyse, conjointement au matériel
de vote envoyé ces prochains
jours , le contribuable trouvera un
questionnaire. Chacun est prié de
répondre selon son propre point de
vue, en ce qui concerne la bien-
facture du travail de l'administra-
tion communale ou sur ce qu'il y
aurait lieu de faire pour améliorer
encore les services.
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ONU : oui socialiste, non libéral
BERNE (AP). - La plupart des partis helvétiques sont favorables à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et recommandent aux citoyens de glisser un oui dans l'urne le 16 mars prochain. Sa-
medi, comme tout le monde s'y attendait, le PS a recommandé l'acceptation. Le PRD et le
PDC avaient déjà pris une décision similaire auparavant. Les libéraux ont par contre suivi
l'exemple de l'UDC et se sont prononcés pour le non samedi.

Le socialisme plonge ses ra-
cines dans l'internationalisme.
Le comité central du PS s'en est
souvenu ce week-end à Berne.
C'est sans surprise qu'il a re-
commandé l'acceptation de
l'adhésion. Cette décision a été
prise à l'unanimité, sans la
moindre abstention.

Le président du parti, le con-
seiller natinal bâlois Helmut
Hubacher, estime que ce choix
confirme une option socialiste
déjà ancienne. L'adhésion à
l'ONU figure en effet au pro-
gramme du parti depuis 1959.
Au lendemain de là Seconde
Guerre mondiale, les socialistes
s'étaient déjà prononcés en fa-
veur de la participation de la
Suisse à l'Organisation des Na-
tions Unies, alors naissante.

Le Parti libéral a par contre
recommandé aux citoyens de
refuser l'adhésion à l'ONU.
Cette décision a été prise à

48% de Suisses hostiles à l'adhésion
GENÈVE (AP). - 48% des Suisses refuseront 59 %.
l'adhésion à l'ONU le 16 mars prochain. 34 % se- Si 51 % des citoyens de 18 à 34 ans sont prêts à
ront favorables à l'entrée de la Suisse dans la Mai- dire oui, cette proportion descend à 38 % chez les
son de verre de Manhattan. 18 % sont encore in- 34-54 ans et à 33 % chez les plus âgés. 51 % des
décis. Ces chiffres sont tirés d'un sondage réalisé personnes qui ont poursuivi leurs études au moins
auprès de 500 citoyens représentatifs par l'institut jusqu'au stade du secondaire supérieur disent oui
MIS pour le quotidien genevois «La Suisse». à l'ONU, contre 38 % du reste de la population.

Les Romands (38 % de oui, 43 % de non) sont à Les arguments principaux des opposants de
peine moins opposés à l'adhésion que les Aléma- l'ONU sont la menace sur la neutralité helvétique,
niques (32 % de oui, 50 % de non). Le sondage ne le coût de l'adhésion et un souci d'indépendance,
révèle guère de différence entre les femmes (42 % En tête des arguments favorables, on trouve la
de oui, 58 % de non) et les hommes (40 % de oui, possibilité de participer aux décisions, de sortir la
60 % de non). Les électeurs de droite sont contre à Suisse de son isolement et de créer des occasions
62 %, ceux du centre à 53 % et ceux de gauche à d'affaires.

Les groupes des Chambres
préparent la session de
BERNE (ATS). - Les groupes des Chambres fédérales se sont réunis en fin de semaine pour
préparer la session de printemps, qui s'ouvre le lundi 3 mars. Il a été essentiellement question, selon
les communiqués reçus, de la réforme des finances et de l'harmonisation fiscale.

Devant le groupe socialiste, le
conseiller fédéral Otto Stich a jug é
nécessaire une adaptation struc-
turelle des impôts. Il s'agit pour
l'essentiel d'ancrer définitivement
dans la Constitution les impôts fé-
déraux direct et indirect, sans li-
mite de durée ni fixation de taux.

Le groupe démocrate-chrétien
s'est prononcé pour une réforme
des finances fédérales «respectant
les principes de la subsidiarité et
de la solidarité». Il s'agit, dit un
communiqué, de maintenir et ren-
forcer les ressources économiques
du pays tout en assurant la santé
des finances publiques. Le groupe
d.c. est «favorable à une politique
financière pragmatique de la Con-
fédération et en même temps à
une consolidation des institutions
sociales et à un renforcement de
l'économie du pays».

En ce qui concerne l'harmoni-
sation fiscale, le groupe «souligne
la nécessité d'améliorer le système
d'imposition des familles». Il a dé-
cidé à l'unanimité de demander
par la voie d'interventions par-
lementaires la mise en vigueur

La compagnie
de charters CTA
augmente ses
recettes de 10 %
GENÈVE (ATS). - La Com-
pagnie de transport aérien
(CTA) a vu augmenter ses re-
cettes de 10 % en 1985, dépas-
sant ainsi le niveau budgétisé,
indiquait samedi un commu-
niqué de la CTA. Les quatre
Caravelle de la compagnie ge-
nevoise de charters ont effec-
tué 8500 heures de vol, soit 9 %
de plus que l'année précédente
(7800), et ont transporté
285 000 passagers (+ 2 %).

Le bénéfice net de 1,21 mil-
lion de francs réalisé en 1984
avait permis d'accroître le di-
vidende de 5 à 6 %. L'augmen-
tation de capital qui avait alors
été annoncée dans le but de
renouveler le parc d'avions de
la CTA sera vraisemblable-
ment soumise à l'assemblée
générale de cette année, ajoute
le communiqué. Les princi-
paux actionnaires dé la CTA -
Swissair avec 57 % et six can-
tons romands avec 43 % - par-
ticiperont dans un premier
temps à l'augmentation du ca-
pital. De nouvelles actions de
la CTA pourraient ensuite être
proposées au public, précise le
communiqué.

Berne par 54 voix contre 23. Se-
lon le président du parti, le con-
seiller national genevois Gilbert
Coutau, il ne faut pas interpréter
ce choix comme un désir d'iso-
lement, mais comme le souhait
de préserver la neutralité per-
manente et armée.

Il y a deux semaines, l'UDC
avait choisi le non par 168 voix
contre 39. Quelques jours plus
tôt, le PRD (116 voix contre 78)
et le PDC (143 voix contre 70)
avaient créé la surprise en re-
commandant plus nettement
que prévu le oui.

Chez les petits partis, l'Al-
liance des indépendants et les
POCH se sont montrés nette-
ment favorables à l'ONU le 25
février dernier. L'Action natio-
nale s'y oppose par contre.

Deux autres oui
Comité romand de Fax

Christi. - Le secrétariat de la

anticipée de tarifs et de déductions
sociales en faveur de la famille
pour l'impôt fédéral direct.

Se prononçant sur l'harmoni-
sation fiscale, le groupe radical a
déploré que le projet ne se limite
pas à des considérations formelles.
Il le considère comme antifédéra-
liste dans la mesure où il porte at-
teinte à la souveraineté des can-
tons. S'agissant de la réforme de
l'impôt fédéral direct, le groupe
radical trouve les déductions fa-
miliales injustes: les personnes
seules seraient taxées trop lour-

COMMUNALES FRIBOURGEOISES
Les démocrates-chrétiens
gagnent un siège à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Les élec-
tions communales fribourgeoises
qui se sont déroulées en cette fin
de semaine n'ont pas entraîné de
modifications sensibles de la scène
politique. En ville de Fribourg, les
socialistes ont perdu un siège ga-
gné par les démocrates-chrétiens
dont la représentation passe de 3 à
4 mandats (4 d.c, 2 soc, 2 rad., 1
chr.-soc). A Romont, les socialis-
tes ont gagné un siège et les dé-
mocrates-chrétiens en ont perdu
un à Chiètres et un à Marly. Les
hors-parti font leur apparition à
Guin où ils remportent deux siè-
ges.

Dans le district de la Glane, Ro-
mont compte 4 démocrates-chré-
tiens (5), 2 radicaux (2) et 3 socia-
listes (2). En Gruyère, Bulle a 2
démocrates-chrétiens (2), 4 radi-

Ceremome
a la mémoire
de Maurice Demierre
BULLE (ATS). - Un millier de
personnes se sont réunies samedi
dans l'église de Bulle pour un ser-
vice religieux à la mémoire de
Maurice Demierre, tué au Nica-
ragua. Demierre, qui faisait partie
de l'organisation Frères sans fron-
tières, avait passé son enfance
dans cette commune.

On notait la présence de M.
Fritz Stahelin, directeur de la co-
opération au développement au
Département fédéral des affaires
étrangères, de l'ambassadeur du
Nicaragua, et de divers représen-
tants de mouvements d'aide au
développement.

section romande de Pax Christi,
mouvement catholique pour la
paix, a communiqué, hier à Ge-
nève, qu'il était en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

Pour Pax Christi, section ro-
mande, l'argument de la mise en
péril de la neutralité helvétique
évoqué par les adversaires de
l'adhésion est un faux problème.
Pour elle, la neutralité helvé-
tique ne constitue ni un statut ni
un dogme intangibles.

La Ligue des femmes catho-
liques. - Le comité central de la
Ligue suisse des femmes catho-
liques s'est exprimé à la majo-
rité en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Engagée dans
l'aide au développement, la li-
gue a compris «qu'il importe de
se trouver aux endroits où se
prennent les décisions impor-
tantes», dit un communiqué.
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dément.
Enfin, le groupe UDC a estimé

que le futur régime des finances
devrait être limité dans le temps.
Les taux d'impôt devront figurer
dans la Constitution , pour que les
citoyens puissent se prononcer.
L'ICHA doit être remodelé, mais
dans l'ensemble la charge fiscale
ne doit pas augmenter.

Il convient donc de ne pas relâ-
cher une stricte discipline en ma-
tière d'économies, et de fixer en-
core plus rigoureusement les prio-
rités.

eaux (4) et 3 socialistes (3). Dans
la Broyé, à Estavayer, l'exécutif
reste constitué de 4 démocrates-
chrétiens, de 3 radicaux et de 2
socialistes. A Guin, dans la Sin-
gine, les hors-partis ont conquis
deux sièges a détriment des socia-
listes et des radicaux. A Marly, les
socialistes et les démocrates-chré-
tiens perdent chacun un siège
conquis par «Marly Voix».

Dans le district du Lac, à Morat,
tous les conseillers sortants ont été
réélus. A Chiètres, le Parti démo-
crate-chrétien a perdu un mandat
gagné par une liste libre. En Ve-
veyse, le Parti démocrate-chrétien
a gagné un siège au détriment des
socialistes à Châtel-Saint-Denis. A
Bossonens, l'ancien conseiller
d'Etat et conseiller national Joseph
Cottet n'a pas été élu.

Action nationale bernoise

Démission
de Markus Ruf ?
BERNE (ATS). - Des conseillers
de ville de la section bernoise de
l'Action nationale demandent la
démission du conseiller national
Markus Ruf de la présidence de la
section de la ville fédérale. C'est ce
qu'a révélé, samedi, le Téléjournal
alémanique. On reproche au po-
liticieri d'avoir manipulé les listes
pour le renouvellement du Grand
Conseil et supprimé les noms de
certains candidats. M. Ruf prétend
que les conseillers de ville en
cause ne s'étaient pas portés can-
didats pour le Législatif cantonal.

ROUTES ET RAIL: RETOURS... EN FORCE!

Kloten : vols perturbés

Kloten: «cloués» au sol

BERNE (ATS). - Alors que samedi, tant sur les routes que dans les gares, on a enregistré un fort
trafic, la journée de dimanche a été plutôt calme, à cause des chutes de neige. Les chemins de fer
fédéraux ont mis en service de nombreux trains spéciaux et au Berne-Lotschberg-Simplon, avec
plus de 8000 véhicules transportés samedi, on a enregistré la fréquence la plus élevée depuis quatre
ans. Sur les routes, des bouchons se sont formés samedi. Dimanche, la circulation n'a en revanche
pas posé de problèmes vu les chutes de neige.

Le danger d'avalanches s'est ac-
cru en cette fin de semaine et, se-
lon l'Institut suisse pour l'étude de
la neige et des avalanches, il a
neigé une vingtaine de centimètres
dans tout le pays. Il faut compter
avec un danger local de glissement
de plaques de neige. Dans l'après-
midi de dimanche, il a plu en
plaine.

Samedi était le dernier jour des
vacances de sport dans plusieurs
cantons, et de nombreux skieurs
ont aussi gagné les différentes sta-
tions des Alpes. La Garde aérienne
suisse de sauvetage est intervenue
à une trentaine de reprises, dont

• AARAU (ATS). - L'auteur du
triple meurtre de Siggenthal (AG)
en décembre dernier est revenu
sur ses aveux et a accusé sa com-
pagne, a indiqué hier le «Sonn-
tagsblick». La police cantonale ar-
govienne, dans un communiqué
diffusé hier, confirme les infor-
mations de l'hebdomadaire alé-
manique à propos du retourne-
ment du prévenu, tout en ajoutant
que la confrontation n'a pas ap-
porté d'éléments nouveaux.

• COURGENAY (JU) (ATS). -
Un important incendie s'est dé-
claré vendredi soir à Courgenay
(JU) peu après 23 heures au Res-
taurant du Cheval Blanc. Le feu a
pris dans les combles. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser rapi-
dement l'incendie. Toutefois, le
premier étage du bâtiment ainsi
que le restaurant ont subi de gros
dégâts d'eau estimés à 350 000
francs. La cause du sinistre n'est
pas connue.

Pétrole: a qui profite
Terriblement sérieuse cette

«Table ouverte» de dimanche
matin. Autour de Marc Schin-
dler, quatre experts discutent du
prix du pétrole : M. Abdel
Chanderli (Algérie) spécialiste
des hydrocarbures, M. Zanetti,
directeur à la Shell (Suisse), M.
Marian Stepczinski, économiste
bien connu sur nos ondes natio-
nales et M. Pierre Péan, écrivain
à Paris. Pas de situation con-
flictuelle autour de cette table,
mais une discussion entre «gen-
tlemen», dont l'aridité n'a pas
découragé les téléspectateurs.
Ceux-ci furent nombreux, en
effet, à poser des questions.
La troisième crise
pétrolière

Depuis que les pays de
l'OPEP ont décidé à Genève de
«regagner leur part du marché»,
c'est-à-dire d'augmenter leur
production et de ne plus se bat-
tre pour maintenir leurs prix,
l'économie mondiale est entrée
dans une phase de profondes
redistributions. La baisse du
prix du pétrole à quinze dollars
représente une diminution de
dépenses d'environ cinquante
milliards de dollars pour l'Oc-
cident. Elle permet aux pays oc-
cidentaux de rééquilibrer leurs
comptes, et de ramener l'infla-
tion à un facteur zéro, comme

vingt pour secourir des skieurs.
Dimanche, la REGA n'est inter-
venue que dix fois, les intempéries
ayant retenu les sportifs chez eu*.

Dimanche, la circulation était
très calme sur toutes les routes du
pays. Seule la N3 en direction de
Zurich a connu des encombre-
ments. En dépit des conditions
météorologiques défavorables, on
n'a enregistré qu'un accident grave
sur la N6 à la bretelle Seftigen-
Heimber qui a coûté la vie à une
automobiliste de 35 ans. Pour le
reste, les dérapages ont été nom-
breux et n'ont provoqué que des
dégâts.

Samedi, deux personnes ont

SALON DE L'AUTO A ZURICH
«Pas de guerre des salons»
ZURIC.H (ATS). - Il n'y aura pas
de «guerre des salons de l'auto»
entre Zurich et Genève. Une se-
maine après l'annonce par la
presse romande de la création
éventuelle d'un salon de l'auto à
Zurich, la Ziispa , la foire d'expo-
sitions zurichoise, met les choses
au point.

Dans un communiqué diffusé
samedi à Zurich, la Zùspa indique
que ni elle-même ni les importa-
teurs alémaniques n'ont jamais eu
l'intention de concurrencer Ge-
nève. Chaque année, après le Sa-
lon de l'auto genevois, les repré-
sentants régionaux organisent des
expositions-vente des nouveaux
modèles présentés au bout du Lé-
man.

Les importateurs zurichois in-

c'est le cas en Suisse. L'Occi-
dent saura-t-il saisir sa chance,
profiter de ces circonstances fa-
vorables pour relancer la crois-
sance? Les capitaux ne man-
queront pas qui demanderont à
s'investir dans des unités de
production.

La Confédération prélève sur
chaque litre d'essence soixante-
deux centimes. En Allemagne,
la ponction fiscale est de douze

Table ouverte
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centimes inférieure, en France
elle est supérieure de quinze Une redistribution
centimes et de cinquante en Ita- mondialelie. Au prix payé à Rotterdam .„ _„_,„_.„„
pour l'achat de pétrole, il faut ûes revenus
ajouter six centimes pour le Les pressions sur la Grande
transport jusqu'à Bâle et en Bretagne et le Mexique, prin-

. Suisse, plus une marge de un cipaux producteurs extérieurs à
centime pour la société impor- l'OPEP, vont être très fortes,
tarrice et un autre pour le pom- Ces deux pays, avec la Norvège,
piste. Si le mazout n'a pas baissé seront contraints de discuter
dans des proportions similaires avec l'OPEP d'un «prix pro-
à l'essence, cela est dû à des ducteur». Ni le Mexique, ni le
facteurs saisonniers: en hiver, le Nigeria ne seront en mesure de
mazout est recherché alors que rembourser leur dette intema-
l'on consomme moins d'essence, tionale; il faudra bien que les
En été, c'est le contraire. Mora- pays occidentaux se mettent
lité : achetez votre mazout en d'accord pour la régler à leur
été. place avec les bénéfices de la

Les spécialistes de «Table ou- baisse. P.-E. Dentan- J

perdu la vie, un piéton handicapé
dans le Rheintal saint-gallois et un
automobiliste dans le canton de
Thurgovie. La circulation des
trains sur la ligne Kôniz - Schwar-
zenbourg a été interrompue sa-
medi pendant deux heures, à
cause d'un accident de la route.

A Zurich-Kloten, le trafic a
souffert des intempéries. Il a fallu
annuler 15 vols et d'importants re-
tards ont été enregistrés. A Ge-
nève-Cointrin, où il a plu toute la
journée de dimanche, il y a eu
quelques retards dus en particulier
aux vols détournés en provenance
de Zurich.

vestissent des sommes toujours
plus importantes pour l'organisa-
tion et la publicité de ces exposi-
tions. Pour cette raison, indique la
Zùspa, les exploitants projettent
de se réunir pour l'organisation
commune d'une exposition-vente
m ul tim arque s. Ils ont pris contact
à cette fin avec la foire d'exposi-
tions zurichoise et ont retenu une
date pour novembre 1987.

Selon la direction de la Zùspa, il
ne s'agit donc pas d'un salon de
l'auto concurrent: le projet zuri-
chois ne vise qu'à centraliser des
expositions dispersées. Comme ils
le font déjà pour leurs manifesta-
tions séparées, les promoteurs de-
manderont l'autorisation de la
Chambre syndicale genevoise,
précise encore la Zùspa.

la baisse?
verte» craignent que la baisse
des prix ne réduisent à peu de
chose les efforts de substitution
du pétrole par d'autres énergies,
renouvelables. On pourrait re-
prendre l'habitude de rouler
avec des grosses cylindrées et ne
plus soigner l'isolation ther-
mique des bâtiments. Mais at-
tention, disent-ils tous, cela ne
durera pas plus que trois ou
quatre ans. Après, le pétrole re-
commencera à grimper. Au-
jourd'hui, il est inutile de recou-
rir à l'énergie solaire, par exem-
ple; son prix de revient est de
cent dollars pour l'équivalent
d'un baril de pétrole à quinze
dollars.

Une redistribution
mondiale



lasBBsnnB*» Marcos refuse de démissionner
et compte écraser la rébellion militaire
MANILLE (ATS/AFP/Reuter). - La tension entre les forces
loyalistes du président Marcos et les militaires rebelles deman-
dant la démission du président qui se sont retranchés à la caserne
de Crame, est demeurée vive tout au long de la journée de di-
manche aux Philippines, alors que le président Marcos conti-
nuait de faire la sourde oreille aux voix réformistes l'appelant à
démissionner.

Des milliers d'hommes de
troupe loyaux au président Marcos
ont été rétirés des régions trou-
blées où sévit la guérilla commu-
niste et acheminés vers Manille,
ont rapporté des sources militaires
rebelles. Le commandant de la ré-
gion Nord, notamment, a quitté la
ville de Baguio, à la tête de cinq
cents hommes, pour Manille, en
vue de contribuer à assurer la sé-
curité du palais présidentiel, a in-
diqué un officier de gendarmerie.

Par ailleurs, le consul général
des Philippines à Los Angeles et
son homologue à Hawaii ainsi que
plusieurs autres diplomates a Ha-
waii ont exprimé leur soutien à la
rébellion militaire et invité Marcos
à démissionner. Le Gouvernement
australien a de son côté rappelé

Le ministre de la Défense, M. Juan Ponce Emile (à droite) et le
général Fidel Ramos: «Nous utilisons le pouvoir du peuple.»

«Ils seront balayes»
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président philippin Ferdi-
nand Marcos a déclaré dimanche à la télévision américaine qu'il
ne démissionnerait pas et il s'est promis d'écraser la rébellion di-
rigée par deux des principaux chefs de l'armée.

«Je ne suis pas près de démissionner», a-t-il affirmé à la chaîne
NBC. «Bien sûr que non, bien sûr que non», a-t-il répété lorsqu'on
lui a demandé s'il démissionnerait pour préserver la paix.

Marcos a dit espérer mettre fin sans effusion de sang à la rébel-
lion du ministre de la Défense Juan Ponce Enrile et du général Fi-
del Ramos, commandant en chef adjoint des forces armées.

Mais il a indiqué qu'il aurait recours à l'armée pour «écarter
tranquillement» les milliers de civils qui entourent le Ministère de
la défense où sont retranchés les deux hommes, et qu'il donnerait
l'ordre d'attaquer si cela s'avérait impossible.

«Dès l'instant où nous les frapperons, ils seront balayés», a-t-il
dit.

La troupe disperse la foule
MANILLE (ATS/AFP). - Les
troupes loyales au président Fer-
dinand Marcos ont commencé
lundi matin, à Manille, d'avancer
vers le camp militaire Crame, où
se trouvent retranchées les forces
rebelles, en lançant des grenades
lacrymogènes pour disperser la
foule massée aux alentours, selon
des témoignages. Les forces rebel-
les, au nombre de plusieurs cen-
taines, se sont mises en position de
combat, a-t-on également rap-
porté.

Une trentaine de camions trans-
portant des troupes fidèles au ré-
gime, appuyés par au moins une
demi-douzaine de transports de
troupes blindés, sont également
rentrés dans un camp adjacent au
camp Crame.

Selon des témoins, quelque 200
policiers casqués, matraque au
poing, ont commencé à attaquer
les civils qui chantaient l'hymne
de l'opposition et criaient à
l'adresse de leurs attaquants:
«Nous sommes tous des Philip-
pins, rejoignez-nous.» Les troupes
du président Marcos ont attaqué
les civils qui bloquaient la route
conduisant à Camp Aguinaldo où
était installé le Ministère de la dé-
fense et le commandement su-
prême de l'armée et que les insur-
gés ont quitté samedi pour se re-
trancher dans Camp Crame qu'ils
jugent plus facile à défendre.

Les trois premières rangées de
civils à faire face à l'attaque des
policiers étaient composées de
prêtres, religieuses et séminaristes
vêtus de leurs habits religieux et
qui essayaient désespérément de
se couvrir le visage pour résister
aux gaz lacrymogènes, selon les
témoins. Quelques-uns ont pris la
fuite mais la plupart ont essayé de

son ambassadeur à Manille pour
consultation à Canberra.

Dimanche, on apprenait que le
ministre philippin de la Défense,
M. Juan Ponce Enrile, avait rejoint
le général Ramos dans le camp de
Crame, devenu samedi l'une des
deux bases de l'opposition armée
au président Marcos.

Accueilli avec enthousiasme par
la foule massée devant le camp de
Crame, M. Enrile, qui a par ail-
leurs rejeté une offre d'amnistie de
Marcos lors d'un entretien télé-
phonique avec lui, a parcouru à
pied, accompagné par environ 300
militaires, et

^ 
sous la protection

d'hélicoptères" soutenant la rébel-
lion, le kilomètre qui sépare le
camp d'Aguinaldo, où il était re-
tranché, du camp de Crame.

résister à l'assaut. La foule, es-
timée à quelque 1000 personnes,
poings levés et chantant l'hymne
national, a battu en retraite sur 50
mètres.

Reagan menace
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président des Etats-Unis Ronald
Reagan a menacé le président
philippin Ferninand Marcos de
suspendre l'aide militaire améri-
caine à son gouvernement «si cette
aide est utilisée contre d'autres
Philippins», a annoncé hier la
Maison-Blanche.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a pré-
cisé que le message du président
Reagan avait été transmis à Ma-
nille par la voie diplomatique ha-
bituelle.

LA LUTTE ANTI-MAFIA EN ITALIE

Nouveau coup
MILAN (ATS/AFP). - Nouveau
succès dans la lutte antimafia en
Italie, la police a arrêté l'un des
«parrains» de la mafia de Catane
(Sicile), Salvatore Pillera, alors
qu'il «présidait» un sommet ma-
fieux dans un restaurant de Milan,
dans la nuit de samedi à diman-
che.

Salvatore Pillera, 32 ans, préci-
sait-on hier de source policière, se
trouvait avec cinq autres Catanais
dans le restaurant «La Chiocciola»
(Le Colimaçon) pour y réorganiser
le réseau de trane de drogue dans
le nord de l'Italie, après les coups

Les forces rebelles, dirigées par
M. Enrile et le général Ramos, ont
décidé de consolider leur position
à l'intérieur du camp de Crame
qu'elles considèrent comme plus
facile à défendre, ont indiqué des
militaires rebelles aux journalistes
sur place.

La tension s'est ensuite encore
aggravée lorsqu'un détachement
de l'armée, loyal au chef de l'Etat ,
a été bloqué par la foule qui lui
barrait le passage. Quelque 20 000
civils, parmi lesquels des prêtres et
des religieuses, se sont en effet op-
posés au passage d'un convoi fort
de six chars, huit jeeps et 13 ca-
mions.

Les 300 marines du convoi
avaient pour mission de gagner les
camps militaires d'Aguinaldo et de
Crame, dans le nord de Manille,
où étaient retranchés depuis sa-
medi les deux chefs de la rébel-
lion, le général Fidel Ramos, chef
d'état-major par intérim, et M.
Juan Ponce Enrile, ministre de la
Défense.

Cependant, devant la détermi-
nation de la foule qui sur 3 km
barrait la chaussée, bloquée aussi
par une centaine de véhicules, les
marines fortement armés ont con-
tourné l'obstacle. Ils se sont ins-
tallés sur un terrain vague en po-
sition de défense et ont ensuite fait
retraite vers leurs casernes. V t t t Ê  M m i f f f l / f l /

Les cardinaux Jaime Sin et Ri-
cardo Vidal ont lancé à la radio PARIS (AP). - «Cest plus émou-
des appels aux fidèles pour qu'ils vant que prévu!», a avoué Michel
soutiennent les rebelles. Aquino a Boujenah, à qui l'on venait de re-

Le guerre du Golfe
et celle des communiqués
BAHREIN (ATS/Reuter). - Le
premier ministre iranien Mir Hos-
sein Mousavi a annoncé dimanche
que l'armée iranienne avait re-
poussé une contre-attaque ira-
kienne sur la presqu'île de Fao,
tandis que l'Irak réaffirmait que
l'ancien terminal pétrolier serait
repris dans la semaine.

«Nous n'avons pas reculé d'un
centimètre. Nous avons même été
obligés d'avancer en nous empa-
rant de nouvelles positions pour
contrer l'offensive irakienne» , a
indiqué Mousavi au micro de Ra-
dio-Téhéran.

La radio iranienne a précisé que
l'Iran contrôlait toujours 30 km
allant de l'extrémité de la pénin-
sule au front. Les combats se dé-
rouleraient d'après ces informa-
tions à 20 km de Fao, tombée au
début de l'offensive iranienne
«Aurore S».

L'aviation irakienne a effectué
des centaines de sorties contre les
positions iraniennes près de Fao,
mais, selon Téhéran, les batteries
antiaériennes ont maintenu les
avions ennemis à distance. Les
journalistes étrangers qui se sont

L'ENCOMBRANT « BABY DOC

Paris critique
et envoie des CRS a Talloires
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français, M. Laurent Fa-
bius, a estimé qu'il «n'était pas
correct» de la part des Etats-Unis
d'avoir refusé d'accueillir sur leur
territoire l'ancien dictateur d'Haïti,
M. Jean-Claude Duvalier.

Intervenant à la télévision fran-
çaise, M. Fabius a réaffirmé que
son pays n'avait «aucune inten-
tion» de garder Baby Doc mais
qu'il fallait lui trouver un pays
d'accueil. «On ne peut pas le lâ-
cher en pleine mer depuis un
avion», a-t-il dit.

Dimanche un escadron de 85
gendarmes est arrivé à Talloires,

de filet récents qui, en 1984 et
1985, ont démantelé l'organisation.

Pillera jouissait d'une notoriété
sinistre à Catane, où il était devenu
le numéro un du clan d'Alfio Fer-
lito après l'assassinat de celui-ci en
1982 par le clan rival de Nitto
Santapaola. Si Santapaola est ac-
tuellement recherché par la police
pour plusieurs assassinats dont
celui du général Carlo Alberto
Dalla Chiesa (septembre 1982),
Salvatore Pillera est poursuivi de
son côté pour participation à la
mafia, trafic de stupéfiants, ho-
micides, hold-up, racket.

Christophe Lambert, Sandrine Bonnaire
et... Francis Reusser

quant a elle appelé ses partisans a
se réunir autour des casernes pour
appuyer Ramos et Enrile, et elle a
annoncé qu'elle se rendrait à
Crame dans la journée.

Dans la journée le président
Marcos avait tenu dans son palais
présidentiel une conférence de
presse au cours de laquelle il
s'était fait fort d'écraser en une
heure la rébellion grâce à son ar-
tillerie. Tout comme les rebelles,
M. Marcos a affirmé avoir pour lui
le soutien de la plus grande partie
de l'armée.

De son côté Mme Aquino, qui a
rallié à sa cause une partie de l'ar-
mée, est sortie dimanche égale-
ment de sa retraite de Cebu (cen-
tre des Philippines) pour réclamer
à nouveau la démission du prési-
dent Marcos. Elle a aussi appelé
les responsables gouvernementaux
qui ne l'auraient pas encore fait à
se démarquer du régime.

dans les Alpes françaises, pour
garder l'hôtel où M. Duvalier vit
cloîtré depuis le 7 février.

Les gendarmes se trouvèrent
face à une manifestation d'une
vingtaine de jeunes communistes
et militants de la CGT (syndicat
proche du Parti communiste) ve-
nus conspuer, malgré une pluie
battante, le président déchu.

Il n'y a pas eu d'incident, hormis
un carreau de l'hôtel cassé, quel-
ques pétards et jets d'œufs.

De nombreux badauds et tou-
ristes ont défilé , appareil photo-
graphique en bandoulière, devant
les barrières à l'entrée de l'hôtel.

rendus dans la zone des combats
ont témoigné de la rapidité avec
laquelle les Iraniens se mettent à
l'abri lors des raids aériens.

«Il est clair que les Irakiens de-
vront livrer bataille jusqu'au bout
pout déloger les Iraniens», indique
un expert.

L'Iran dit n'avoir engagé que 10
ou 13 de ses 400 divisions dans
l'offensive actuelle. De source
autorisée à Téhéran, on précise
que «Aurore 8» n'est qu'un aver-
tissement à l'Irak et aux Etats du
Golfe, et non l'offensive finale ré-
gulièrement annoncée par Téhé-
ran.

Les Irakiens ont annoncé sa-
medi qu'ils avaient progressé de
façon irréversible sur la presqu'île,
et un général irakien a même an-
noncé que la prise de Fao était une
question de jours.

Fao, ancien port pétrolier du
sud de l'Irak, avait été abandonné
par les Irakiens dans les tout pre-
miers jours de la guerre. Son oc-
cupation par les Iraniens bloque
un des deux accès de l'Irak à la
mer.

les Etats-Unis

de filet
Le nouveau réseau de trafic de

drogue avait, selon les enquêteurs,
sa centrale dans une boutique de
Milan, «Artur Moda». C'est en
prenant en filature les hommes qui
fréquentaient cette boutique que
les policiers sont arrivés jusqu'à la
réunion de la «Chiocciola».

Ce nouveau succès des forces de
l'ordre est intervenu deux jours à
peine après l'arrestation du «pape»
Michèle Greco, considéré comme
l'un des chefs de la mafia de Pa-
lerme, à Caccamo près de la ca-
pitale sicilienne.

PtiflL DE VUE
Le début de la fin

La question a se poser n'est
plus de savoir si Marcos va
partir ou pas, mais quel est le
p rix que le dictateur philipp in
va faire payer à son peuple
pour son départ.

Pour Marcos, le début de la
fin a commencé le 21 août
1983, le jour où son opposant,
Begnino Aquino, le mari de
Corry, a été assassiné à l'aéro-
port de Manille. Depuis ce
jour-là, Marcos se maintient au
pouvoir avec les béquilles de la
force et de la corruption.

Mais les forces du vieux lion
le lâchent. Son ministre de la
Défense Enrile et son chef
d'état-major Ramos osent bra-
ver le dictateur. L'armée se re-
belle. Les ministres démission-
nent. Le peup le manifeste.
Mme Aquino revendique...
Marcos est traqué. Ses jours
sont comptés. Alors, il se bat, il

mettre le césar du meilleur second
rôle masculin pour sa prestation
dans «Trois hommes et un couf-
fin» de Coline Serreau. Un film
auquel personne ne croyait avant
qu'il remporte le succès populaire
que l'on sait. Un succès tout à fait
mérité que les professionnels du
cinéma ont bien été obligés de
consacrer en déclarant Coline Ser-
reau meilleure scénariste pour son
film et - surtout - en lui décernant
le césar du meilleur film français.

t Christophe Lambert

Voici le palmarès de la lie nuit des césars du cinéma français:
- Meilleur film français: «Trois hommes et un couffin», de Co-

line Serreau.
- Meilleur acteur: Christophe Lambert dans «Subway».
- Meilleure actrice: Sandrine Bonnaire dans «Sans toit ni loi».
- Meilleur réalisateur: Michel Deville pour «Péril en la de-

meure».
- Meilleur film étranger: «La rose pourpre du Caire», de

Woody Allen.
- Meilleur film francophone : «Derborence», de Francis Reus-

ser (Suisse).
- Meilleure première œuvre: Mehdi Charef pour «Le thé au

harem d'Archimède» .
- Meilleur second rôle masculin: Michel Boujenah.
- Meilleur second rôle féminin: Bernadette Lafont.
- Meilleur jeune espoir masculin: Wadeck Stanczak dans

«Rendez-vous».
- Meilleur jeune espoir féminin: Charlotte Gainsbourg dans

«L'effrontée».
- Meilleur scénario ou adaptation: Coline Serreau pour «Trois

hommes et un couffin».
- Meilleure photo: Jean Penzer pour «On ne meurt que deux

fois».
- Meilleure musique; Astor Piazzola.
- Meilleur son: Harald Maury, Harrick Maury, Luc Perini, Gé-

rard Lamps pour «Subway».
- Meilleur montage: Raymonde Guyot pour «Péril en la de-

meure».
- Meilleur costume: Olga Berluti et Catherine Gorne pour

«Harem».
- Meilleur décor: Alexandre Trauner pour «Subway».
- Meilleur film publicitaire: «Citroën Visa GTI» de Jean Bec-

ker.
- Meilleure affiche : «Harem», de Michel Landi.
- Meilleur court métrage d'animation: «L'Enfant de la haute

mer», de Patrick Deniau.
- Meilleur court métrage documentaire: «New York N.Y.», de

Raymond Depardon.
- Meilleur court métrage de fiction: «Grosse», de Brigitte

Rouan.

tnche, il ment. Il ira jusqu'à
imposer la loi martiale pour
essayer de mater les mutins.

Les Américains ne savent
p lus que faire de lui. Ils savent
par contre que pour eux, Mar-
cos est p lus dangereux au pou-
voir qu'en exil. Mais comment
«l'exiler» ? Marcos est de la
race de ceux qui se battent
jusqu'à la mort pour le pouvoir.
La question maintenant est de
savoir combien de temps il ré-
sistera et combien de sang il
fera couler. Les Philippines
vont entrer dans une violente
guerre civile. Les Américains
sont les seuls qui peuvent évi-
ter le carnage au peuple phi-
lippin. C'est à eux de jouer.
C'est à eux d'inviter Marcos à
prendre le chemin de l'exil
avant que le péril de la révo-
lution ne s 'installe.

Hervé Valette

Trois belles récompenses pour la
gentille Coline qui n'a pu venir
chercher ses césars qu'à la der-
nière minute, sans strass ni pail-
lettes puisqu'elle jouait au Théâtre
de la ville.

Cette Xle nuit des césars, pré-
sidée par Madeleine Renaud et
Jean-Louis Barrault, a, comme de
coutume, connu ses instants de
bonheur, d'émotion, de fous-rires
mais aussi de tristesse.
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Un numéro propre
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A louer à Slon

joli
appartement
1 pièce
meublé
Fr. 550.-charges
comprises.
Libre dès le l' avril.
Tél. 027/21 67 82
(heures de bureau).

36-22204

appartement
4'/2 pièces
tout confort, avec
place de parc.
Loyer mensuel
Fr. 745.-.
Libre dès le 1" avril.

Tél. 027/31 32 50.
36-22175

MARTIGNY

A louer

chambre
meublée

.._ ._____ *_£___

Appartements à A vendre à Grône
vendre . dans Im-
meubles neufs
A Fuiiy chalet à rénover
Z/2 pièces avec grange-écurie.
65 m Fr. 175 000.-.
libre mars

4'/2 pièces Ecrire sous chiffre P 36-900001
117 5 NI2 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer, CSfViâ
éventuellement à || 9lia
acheter, dans le Va- Halle
lais central Appartements de

vacances indépen-
maienn nu dants, dans villa àmaison ou louer plage privée
Villa Tél. 021/25 70 60.

22-300290
indépendante, sans 
confort superflu.
,_ „ , .. A louer à SionEventuellement à
transformer. ...petit
Tél. 027/36 39 35. Sf UCHO

36~2232 meublé, pour une
personne.

Entreprise vend Fr. 400.-plus 40.-.
à Monthey, bâtiment
La Meunière Tél. 027/22 34 66
____ .___«___-___-_• heures des repas.appartement 0n cherche à ache,
5 pieCeS ter à Slon, centre
sud, 126 m' 

v"te

Excellente affaire. attïl |U6
Prix à discuter. 200 fil 2
Financement assuré. fcuu

^
ni

Tél. 027/31 32 66 Bl-VIfOn
(bureau)
Maçonnerie & Béton Ecrire sous chiffre
S.A., Sion. E 36-300318 à Pu-

36-2653 blicitas, 1951 Sion.

(dernier étage)
libre décembre

4'/2 pièces
113 m2
libre décembre
A Charrat

4'/2 pièces
110 m2
libre mars.
Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.

Tél. 026/5 45 61.
36-5874

A louer
à Martigny

studio
meublé
Tél. 026/2 45 01-02
heures de bureau.

36-22201

en ordre!
Peugeot 205 diesel. Une (diesel) propre en ordre,
incroyablement sobre, souple et silencieuse (révisez
vos préjugés!). Aujourd'hui déjà, la 205 diesel satis-
fait aux normes de dépollution U.S. 83 qui entreront
en vigueur chez nous le 1.10.1987. De plus, elle est
championne du monde de l'économie: seulement
3,91/100 km à vitesse constante de 90 km/h! Qui dit
mieux - surtout avec 60 ch et 5 vitesses à la clé?
Bref, la Peugeot 205 diesel est
une copine accrocheuse et rava-
geuse, une berline élégante et
marrante, un transporteur fiable
et serviable. Peugeot 205 diesel.
n 

¦ r CHAMPION DU MONDEPour tous ceux qui pensent que le DES RALLYES m
plaisir de conduire et la sauvegarde de l'environne
ment peuvent aller de pair.

205 diesel- à partir de Fr. 13 75'O.-
Peugeot 205: 3 ou 5 portes, 17 exécutions, 5 moto
nsations

6 ans de garantie contre la perforation de la carros
serie par la corrosion.

A vendre à Slon, Petit-Chas
seur, cause départ

appartement ZVz pièces bureaux 50 m2
entièrement rénové.
Prix Fr. 175 000.-.
Tél. 027/22 26 16.

36-304186

Sierre s/Géronde
(Chippis)

A vendre

appartements
ZVz pièces

remis à neuf.

Prix Fr. 132 000.-.

Tél. 026/ 2 66 53 ou
027/22 29 48.

43.102.496

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements 3!/_ pces
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A partir de Fr. M 795.-

n O. S.

A louer à Sion, rue des Rem
parte s

2e étage, et

A vendre, rive valaisanne du lac

bureaux 35 m2
4e étage.

Tél. 027/22 33 85

propriété
pieds dans l'eau

avec port privé. Maison confor-
table. Prix de vente à discuter:
Fr. 670 000.-.
Nelly Gasser, agence immobi-
lière
Tél. 037/22 66 00 ou

029/515 55.
17-1632

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

Ecrire:
case postale 46
1870 Monthey 1.

36-100106

m̂ PEUGEOK

Station bas-valaisanne
A vendre, raison de santé

magasin articles de sport
comprenant:
au rez: magasin, garage, atelier, bureau;
étage: habitation de 4V_ pièces.

Possibilité de construire plusieurs appartements.
Très belle situation.

Ecrire sous chiffre P 36-100108 à Publicitas, 1870
Monthey.
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Saint-Légier
- La Chlésaz

Résidence
Le Champ-
aux-Lièvres

A vendre en
PPE

magnifiques
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

ravissant chalet
habitable à l'année, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine, 3 cham-
bres à coucher, buanderie, grande
cave, salle de bains, W.-C. séparés,
grande terrasse.
Fr. 335 000.-
y compris luxueux mobilier.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

A vendre dans les deux plus gran-
des stations du Valais central et
Bas-Valais

bijouteries
situées au centre.
Verbier: magasin avec studio,

event. garage
Montana: magasin, event. avec

app. 2Va pièces sur le
même étage.

Faire offre sous chiffre P 120381 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Martigny, à louer dans petit im
meuble chemin du Saule

appartement 4V_ . pièces
tout confort.
Loyer Fr. 1250.- sans charges.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 021/28 78 01. 36-22113

A vendre à 5 minutes de Sierre,
sur le coteau

magnifique maison
d'habitation 5 pièces

pelouse attenante, construction
soignée, excellente situation.
Renseignements:
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau)

36-276

A louer à Corin-sur-Slerre

appartement 2V_. pièces
Loyer Fr. 470.- + Fr, 100.- de
charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

SION
A vendre à l'ouest de la ville

immeuble
résidentiel
neuf

de 8 appartements,
construction 1985.

Tél. 027/86 53 46.
36-2043



gjgigP̂  
LA 

SUISSE REALISE 
LE 

GRAND CHELEM

|r̂  PIRMIN ZURBRIGGEN: LE TRIOMPHE!
Privé de victoire (excepté un succès en combiné) depuis le début de la saison, Pirmin Zurbriggen a
retrouvé la première marche du podium à Are. Le Haut-Valaisan s'est imposé là où on l'attendait le
moins, en slalom, devant le Liechtensteinois Paul Frommelt, distancé de 0"99, et le Suédois Jonas
Nilsson, battu de 1"13! Du même coup, il rafle le combiné d'Are (calculé avec la descente de
samedi) et, Girardelli ayant connu l'élimination, retrouve quelques chances dans la lutte pour le
trophée de cristal.

Ainsi, avec les affirmations de
Peter Muller et Franz Heinzer en
descente ainsi que celle de Zur-
briggen hier, les Suisses ont réalisé
le «grand chelem» lors de l'étape
suédoise de la coupe du monde.
Après les difficultés traversées par
le camp helvétique («affaire
Frehsner-Bûrgler»), ' les skieurs
suisses ont réagi de la meilleure
façon qui soit. Ceux qui, parmi
leurs adversaires, glosaient déjà
sur la «crise» helvétique n'auront
pas eu le sourire longtemps...

Zurbriggen:
un grand slalomeur

En difficulté dans sa discipline
de prédilection, le champion du
monde de descente est donc venu
damer le pion sur leur terrain aux
spécialistes du slalom, discipline
où le Haut-Valaisan ne s'était im-
posé qu'une fois dans sa carrière,
en 1984 à Sestrières. Une victoire
que certains avaient attribuée à
des circonstances particulières
(parcours plus large qu'à l'accou-
tumée). Hier, Zurbriggen a dé-
montré aux sceptiques qu'il a
l'étoffe d'un grand slalomeur.

FRACTURE DU RADIUS
POUR PETER MULLER

La blessure de Peter Muller s'est révélée plus grave que ne l'in-
diquaient les premiers examens effectués samedi juste après sa
chute dans la seconde descente d'Are.

Après un second examen à l'hôpital, il a été diagnostiqué une
fracture au radius du bras gauche. Des examens complémentaires,
par le biais de radiographies, permettront d'établir si l'os est tota-
lement ou partiellement brisé.

Muller ne participera pas aux prochaines courses en Scandi-
navie. En revanche, le Zurichois se montre optimiste quant à sa
participation aux deux dernières descentes de la saison, le 8 mars
à Aspen et le 15 mars à Whistler Mountain. Muller n'écarte pas la
possiblité de courir avec un plâtre de protection.

Peter Muller souffre également de contusions au mollet.

Superbe vainqueur de la pre-
mière descente de coupe du
monde organisée en Scandinavie,
la veille, Peter Muller aura connu
moins de réussite lors de la
deuxième course de vitesse de
Are: projeté en l'air au passage
d'une' bosse, après une cinquan-
taine de secondes de course, le
Zurichois n'est en effet pas par-
venu à déclencher son virage dans
la courbe à gauche qui suivait im-
médiatement et il a connu la
chute. La victoire n'a toutefois pas
échappé à un Suisse, dans cette
deuxième descente qui, comme
celle de vendredi, a donné lieu à
un superbe spectacle, goûté cette
fois par quelque 15 000 specta-
teurs. Franz Heinzer s'y est en ef-
fet imposé, à la surprise générale il
faut le dire. Le Lucernois, qui aura
24 ans en avril prochain, a du
même coup signé sa deuxième
victoire dans une descente de

CE QU'ILS ONT
Heinzer: «Cette victoire est très importante pour moi. Mon dé-

but de saison avait été plutôt décevant. Et je me suis énormément
concentré pour éviter cette fois-ci les petites fautes que j'avais
commises la veille et qui m'avaient fait rater ma course. Je crois
que c'était un avantage de partir en douzième position. Cela m'a
permis entre autre de parler avec Muller avant le départ et de bé-
néficier de ses remarques.»

Girardelli: «Troisième vendredi, deuxième samedi. Je suis vrai-
ment très heureux. Si l'on m'avait interrogé il y a deux jours, j'au-
rais plutôt pensé à une quatrième ou cinquième place. Je ne suis
pas déçu d'avoir raté la victoire.»

Assinger: «C'est vraiment une drôle de surprise. Je ne sais pas
vraiment comment j'ai fait. Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai fait
une faute dans la dernière bosse qui m'a certainement coûté la
deuxième place. C'est la première fois que je réussis une aussi
bonne performance pour ma deuxième année en coupe du monde.
J'ai remarqué que j'étais toujours en meilleure forme en février et
en mars, alors que j'ai toujours des débuts de saison difficiles.»

Les temps intermédiaires
Départ-ler poste: 1. Johnson 36"76. 2. Girardelli à 0"02. 3. As

singer à 0"16. 4. Stock à 0"19. 5. Muller et Heinzer à 0"24. Puis
31. Zurbriggen à 0"72. 34. Mahrer à 0"78. 36. Kernen à 0"80.

Départ-2e poste: 1. Heinzer l'19"94. 2. Assinger à 0"02. 3. Gi
rardelli à 0"08. 4. Stock à 0"35. 5. Bell à 0"38. 6. Weirather à 0"42

Certes, ses résultats de la saison
en spécial (9e à Kitzbùhel, 14e à
Sankt Anton et des éliminations)
ne prédisposaient pas à l'opti-
misme. Lui-même devait avouer
n'avoir pas cru en ses chances de
victoire. Les deux - superbes -
manches d'hier ont cependant
permis de constater que Pirmin a
retrouvé toutes ses qualités en sla-
lom, au-delà même de ses propres
espérances. A ce niveau-là, Zur-
briggen devient une menace per-
manente pour les meilleurs de la
discipline. Pour autant qu'il y
trouve la régularité qui lui fait en-
core défaut.

Seul Petrovic...
D'entrée, le Valaisan plaçait la Z™b*œ™ > I f  Bruggmann, Lus-

barre très haut. Même sans réfé- cher et Donnet)-
rence chronométrique - il était le pas de contestationpremier à s'élancer - l'observateur «««.{Meaverti réalisait que Zurbriggen, P0!,!»1D1C
parfaitement en rythme d'un bout H paraît difficile, cette fois, de
à l'autre, sans la moindre hésita- trouver à redire au triomphe de
tion, avait accompli un superbe Zurbriggen. Le taux d'élimination
parcours. Le Yougoslave Rok Pe- fut certes très élevé (quatre con-
trovic, trois fois vainqueur cet hi- currents du premier groupe clas-
ver, abaissait certes rapidement le ses!), et des hommes comme l'Ita-
temps du Suisse de 0"38, mais il

coupe du monde, après le succès
qu'il avait enregistré en 1983, à
Val-d'Isère.

Sur une piste très légèrement
plus rapide que la veille - Heinzer
a été crédité de l'55"74 contre
l'56"22 vendredi pour Muller - le
descendeur helvétique a battu de
51 centièmes de seconde le Lu-
xembourgeois Marc Girardelli,
déjà sur le podium au terme de la
première descente (3e) et de 64
centièmes le jeune Autrichien Ar-
min Assinger (22 ans), septième la
veille et qui a ainsi confirmé son
talent, tout comme le Britannique
Martin Bell (21 ans), cinquième
cette fois après avoir été huitième
vendredi. A noter encore la sur-
prenante sixième place d'un in-
connu canadien, Rob Boyd. En
fait , Heinzer a réussi une course
remarquable tout au long des 3090
mètres de la piste Olimpia (863

DIT...

devait être le seul à y parvenir. Les
autres s'avouaient battus, puisque
l'Autrichien Hubert Strolz con-
cédait 1"06 à Petrovic, Frommelt
1"18 et Nilsson 1"26.

Dans la seconde manche, Zur-
briggen, une nouvelle fois admi-
rable, battait les hommes partis
avant lui et s'installait conforta-
blement en tête du classement.
Contraint à prendre des risques,
Petrovic négociait avec difficulté
les premières portes, passait à l'in-
termédiaire avec 0"64 de retard
sur son adversaire helvétique, et
«sortait» en vue de l'arrivée. La
Suisse tenait sa 7e victoire en sla-
lom dans toute l'histoire de la
coupe du monde (2 à Giovanoli et

lien Tomba (6e) ou le Norvégien
Jagge (7e) ne sont pas souvent à
pareil honneur. Mais le Valaisan
précède tout de même, d'une se-
conde et plus, deux des vainqueurs
de la saison (Frommelt et Nilsson),
dont l'un est en sus le champion
du monde. Et Krizaj est monté à
quatre reprises cet hiver sur le po-
dium.

Quant aux parcours, tracés sur
une pente fort raide en son début,
idéale pour le slalom, ils étaient
l'un et l'autre très techniques,
tournant presque sans disconti-
nuer. Les noms des éliminés -
Stenmark (avec le meilleur temps Alex Giorgi (It) a 5"27. 9. Chris-
intermédiaire de la lre manche), tian Gaidet (Fr) à 5"57. 10. Bengt
Girardelli (pour la 7e fois en 9 sla- Fjallberg (Su) à 6"26. 11. Grega
loms), Wenzel, Petrovic entre au- Benedik (You) à 6"31. 12. Armin
très - attestent d'ailleurs des dif- Bittner (RFA) à 6"83. 13. Tomas
ficultés rencontrées par les con- Cizman (You) à 7"14. 14. Markus
currents. Wasmeier (RFA) à 7"33. 15. Mar-

Outre Zurbriggen, seul Martin tin Hangl (S) à 8"78. 16. Leonhard

mètres de dénivellation), maîtri-
sant parfaitement tous les pièges
d'un tracé éprouvant pour renouer
avec la victoire après une longue
période de revers. Cette saison, le
Lucernois avait obtenu son meil-
leur résultat à Kitzbùhel, lorsqu'il
avait terminé au quatrième rang.

L'attente de Girardelli

Parti avec le dossard numéro 7,
Marc Girardelli aura pu, durant
quelques brèves minutes, penser
qu'il était définitivement entré
dans le club très fermé des skieurs
parvenus à s'imposer sur tous les
terrains. Un club qui ne compte en
vérité que deux seuls noms, ceux
du Français Jean-Claude Killy et
du Suisse Pirmin Zurbriggen. En
signant le meilleur temps avec son
dossard numéro 12, Franz Heinzer
devait ruiner les espoirs de l'Aus-
tro-Luxembourgeois. Mais ce n'est
que partie remise pour Girardelli,
qui, avec ce deuxième rang, a de
nouveau fait un pas décisif vers la
conquête de la coupe du monde
1985-1986. Pour ce qui concerne la
coupe du monde de descente, c'est
ie statu quo : Muller en effet a
chuté alors que l'Autrichien Peter
Wirnsberger, rejeté dans les pro-
fondeurs du classement sur une
piste qu'il n'affectionne guère, n'a
pas marqué lui non plus. Si bien
que les deux coureurs sont tou-
jours séparés par cinq points (115
pour l'Autrichien contre 110 pour
le Suisse) avant les deux dernières
descentes de l'hiver, qui auront
lieu outre-Atlantique, à Aspen et
Whistler Mountain.

Si Muller n'est pas parvenu à si-
gner le deuxième «doublé» de sa
carrière, après celui qu'il avait
réussi à Aspen en 1982, l'équipe
helvétique de descente gardera
tout de même un excellent sou-
venir de cette première Scandi-
nave. Dans le Grand Nord suédois,
elle a en effet remporté deux vic-
toires en vingt-quatre heures. Sa-
medi, outre le succès de Heinzer,
elle a aussi obtenu deux autres

Coup de maître pour Pirmin Zurbriggen qui remporte le deuxième slalom de sa carrière en
coupe du monde et du même coup le combiné

Hangl (15e) a termine dans les
points côté helvétique. Thomas
Burgler, 7e ex . aequo de la pre-
mière manche, et le Valaisan Jean-
Daniel Délèze, excellent 12e à mi-
parcours, n'ont pu mener à terme
leur épreuve. Tout comme Joël
Gaspoz et Jacques Lûthy, éliminés
dès le matin.
• Classement du slalom d'Are: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) l'32"53. 2.
Paul Frommelt (Lie) à 0"99. 3. Jo-
nas Nilsson (Su) à 1"13. 4. Hubert
Strolz (Aut) et Bojan Krizaj (You)
à 1"31. 6. Alberto Tomba (It) à
4"89. 7. Finn Jagge (Nor) à 5"12. 8.
Alex Giorgi (It) à 5"27. 9. Chris-

classements dans s les points: le
champion national Karl Alpiger a
terminé au septième rang (il était
quatrième vendredi) et Daniel
Mahrer s'est classé douzième.
Quant à Pirmin Zurbriggen, il a
manqué la quinzième place de
peu. Par contre, outre Muller,
Gustav Ohrli a également connu
l'élimination après avoir manqué
une porte.

Les résultats:
2e descente d'Are (3090 m, 863

m dénivellation, quarante-trois

Peter Muller ne franchira pas la ligne d'arrivée. Qu'à cela ne tienne! Franz Heinzer, lui, la
franchira en ayant le meilleur temps et offrira à la Suisse une deuxième victoire en terre
suédoise. (Photo arch. ASL)

i

Stock (Aut) à 8"97. 17. Franck
Piccard (Fr) à 10"07. 18. Niklas
Henning (Su) à 11"15. 19. Jari
Keskipoikela (Fin) à 11"33. 20.
Anton Steiner (Aut) à 11"78. Puis:
22. Daniel Mahrer (S) à 15"14. -
95 concurrents au départ, 23 clas-
sés.
• Combiné: 1. Zurbriggen 19,27.
2. Wasmeier 77,14. 3. Stock 82,29.
4. Gaidet 94,29. 5. Piccard (Fr)
103.26. 6. Hangl 103,39. 7. Steiner
110,98. 8. Henning (Su) 116,58. 9.
Mahrer 136,18. 10. Miroslav Kolar
(Tch) 141,19. 11. Hôflehner
143,89. 12. Kernen 157,43. 13. Bell
194,92. 14. Nigel Smith (GB)
257.27. 15. Ronald Duncan (GB)
272,43.
La situation
en coupe du monde
• Général: 1. Marc Girardelli
(Lux) 241. 2. Peter Muller (S) 199.

portes par Sperotti (It) : 1. Franz
Heinzer (S) l'55"75. 2. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 0"51. 3. Armin As-
singer (Aut) à 0"64. 4. Leonhard
Stock (Aut) à 0"94. 5. Martin Bell
(GB) à 0"96. 6. Rob Boyd (Can) à
1"02. 7. Karl Alpiger (S) à 1"09. 8.
Stefan Niederseer (Aut) et Danilo
Sbardellotto (It) à 1"18. 10. Andy
Wenzel (Lie) à 1"20. 11. Michael
Mair (It) à 1"22. 12. Daniel Mahrer
(S) à 1"32. 13. Harti Weirather
(Aut) à 1"34. 14. Anton Steiner
(Aut) à 1"52. 15. Markus Was-

(Photo arch. Berthoud)

3. Markus Wasmeier (RFA) 180. 4.
Pirmin Zurbriggen (S) 179. 5.
Leonhard Stock (Aut) 145. 6. Peter
Wirnsberger (Aut) 143. 7. Ingemar
Stenmark (Su) 127. 8. Rok Petro-
vic (You) 125. 9. Michael Mair (It)
119. 10. Franz Heinzer (S) 117.

• Slalom (après 9 courses sur 13):
1. Petrovic 95. 2. Nilsson 88. 3.
Krizaj 87. 4. Stenmark 85. 5.
Frommelt 82. 6. Bouvet 61. 7.
Edalini 47. 8. Mader 44. 9. Kôhl-
bichler 42. 10. Zurbriggen 34.

• Combiné, classement final: 1.
Markus Wasmeier (RFA) 90. 2.
Leonhard Stock (Aut) 88. 3. Pir-
min Zurbriggen (S) 77. 4. Peter
Millier (S) 61. 5. Marc Girardelli
(Lux) 60. 6. Franz Heinzer (S) et
Andréas Wenzel (Lie) 50. 8. Anton
Steiner (Aut) 43. 9. Peter Wirns-
berger (Aut) 40. 10. Gûnther Ma-
der (Aut) 33.

mrier (RFA) à 1"66. 16. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"89. 17. Bruno
Kernen (S) à 1"91. 18. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"95. 19. Billy
Johnson (EU) à 1"97. 20. Franck
Piccard (Fr) à 2"10. Puis les autres
Suisses: 24. Conradin Cathomen à
2"36. 26. Silvano Meli à 2"44. 27.
Luc Genolet à 2"51. 33. Martin
Hangl' à 3"16. Ont notamment été
éliminés: Peter Muller (S), Gustav
Orhli (S), Doug Lewis (EU), Félix
Felczyk (Can), Roman Rupp (Aut)
et Daniel Rey (Fr).
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL «Création».

Vous économisez Fr. 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
signi fie: en plus de l'équipement proverbial
Toyota déjà très complet, vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-:Mais vous ne le payez en fait que
Fr. .490.-. Vous économisez donc Fr. 23,0.-.

L'équipement spécial de la Tercel 1500
4 x 4  GL «Création»:

I toit ouvrant électrique, 2' lampes de
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
_____ 4 pneus d'hiver en plus, montés sur

j antes d'acier et équilibrés
I revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
I peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéra l

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: JJ; Schwei g hauser; Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Ber nard 83, Tel. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 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: BalmerH- 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

IÏCL2 ANNONCES DIVERSES

! Votre !
\ liste de mariage V

il______V| ¦ IIP1H m LjVJr

Mme peroio - Centre Magro

• • • ttv*fèfeSr©ft:ï -il•:: VROC^p-P):'. -:
. 027/31 23 $3 021 /6Û 32 21 ,
\__ :___ . . . .  ,. ,.

•
¦¦¦

¦¦__/

FPœ P, u inFonmRTiauE,..
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Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique ? Comptabilité
D Secrétariat ? Vente
Pour de plus amples intormations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchàtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
28-695

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL-
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinaire,
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
mobilistes le passage à la formule de l'ave-
nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes , 5 places ,
moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l'essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte:
7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

-¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

Roule aussi
à l'essence
sans plomb!

.-r-r^x»/. ».

Dec
maintenant
matchc
suisses

supplémentaire extra-lent , traction avant et
sur les 4 roues enclenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes à l'avant; direction à
crémaillère de précision , double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l'avant
et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette
arrière et lave-glace. En série: radio à

Prêt
personnel
De Fr. 2000.-
à Fr. 40 000.-
dans les 24 heures.

Discrétion absolue.
tél. 027/38 37 67.

36-21275
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3 longueurs d ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
informations routières , compte-tours, éco- MULTI-LEASING TOYOTA
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE OI- , 95 2.95
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
console médiane avec vide-poches , dossiers
arrière repliables , individuellement , grand JOrQJA SA  ̂SAf£NWiL 062.6793 n
hayon, surface de chargement variable , 
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Le N° 1 japonais

EXCEPTIONNELLE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 27 février 1986
de9h30à11 h 30 et dès 14 h

(visites dès 8 heures)
à VEVEY

Hôtel des Trois-Couronnes dans la grande salle

Le soussigné vendra pour cause de départ de Mme Von K. et
de tiers, les articles suivants.

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
1 secrétaire anglais double face marqueté pièce rare XVIIIe, 1 ar-
moire Ls XIV XVIIIe noyer, suite de 12 chaises anglaises XVIIIe avec
table, 2 fauteuils Ls XV d'époque, 1 table 10 facettes marquetée, 1
vitrine Empire XVIIIe, 1 secrétaire Empire d'époque, 1 coiffeuse Em-
pire, 1 poudreuse, 2 commodes Empire d'époque, 1 commode Ls
XVI marquetée, suite de 12 chaises et 2 fauteuils Ls XV XIXe, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes XVIIIe, 1 grande table anglaise, 1 table Napo-
léon III superbe marquetée, 1 secrétaire Empire, 1 table Lx XIII XVIIIe
avec fauteuil, 1 semainier anglais, 1 pétrin ancien, 2 fauteuils Ls XVI,
•1 lit Empire d'époque, 1 lit double peint, 1 coiffeuse glace triptique
Empire d'époque, 1 lot de meuble Ls XV italien peint XIXe, 1 table
chinoise, 1 lit rustique XVIIIe, 1 salon Napoléon III très beau, 1 bahut
en chêne, etc.

15 TAPIS D'ORIENT DE COLLECTION
Sarouk, Tabriz, Konya, Ladik, Kaiseri, Hereke soie, Kirman, Téhé-
ran, Gôrdes, etc.

PENDULES
1 pendule Castel XVIIIe Ls XV signée Antoine Bertrand à Paris, 1
castel Régence Boule XVIIIe, cabinet signé Marchand, mouvement
Le Moine à Paris très belles pièces.

BIBELOTS, CHINOISERIE ET DIVERS
1 collection de statuettes en ivoire XVIIIe et XIXe, 1 collection d'élé-
phants, 1 collection de coqs en faïence, 1 lot de cristal verres, cara-
fes, 1 service à café Napoléon III, 1 service vénitien, 1 service à li-
queur argent 0900, tableaux signés Aurèle Barraud et Châtillon
école suisse, 1 paire de candélabres en bronze doré XVIIIe, 2 miroirs
Ls XVI dorés à la feuille d'époque, 2 paravents cuir peint XVIIIe, lus-
trerie, bougeoirs, 2 colliers de perles avec brillants, etc.

VOITURE DE COLLECTION
1 voiture BENTLEY-CABRIOLET 1947 carrosserie Koeng pièce uni-
que, état de concours, couleur brun et rouge.

Pour la 100e VENTE AUX ENCHÈRES
l'apéritif sera offert dès 11 h 30

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

GÉRALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz • 0 021 /S4 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie. 22 177



SAUT A SKIS: TOURNÉE SUISSE

BERG REMPORTE LA VICTOIRE FINALE
LES SUISSES TOUCHENT LE FOND...

<_ >

Malgré sa septième place hier, Rolf-Age Berg remporte la tournée suisse

L'Autrichien Andréas Felder
s'est imposé sur le tremplin de
90 m d'Engelberg dans la troi-
sième et dernière étape de la tour-
née suisse de saut. Felder, âgé de
24 ans, a devancé de 4,3 points le
Finlandais Matti Nykânen et de
10,1 points le Norvégien Vegard
Opaas. Le Norvégien Rolf-Age
Berg, avec une avance d'un petit
dixième sur Nykkânen, a remporté
cette tournée suisse.

Dans des conditions difficiles,
Nykânen et Opaas ont réussi les
meilleurs sauts de la journée. Le
Finnois a été crédité de 120,5 m
dans la première manche, le Nor-
végien de 114,5 m dans la seconde.
Mais en raison des chutes de neige
enregistrées dimanche à Engel-
berg, le record du tremplin détenu
avec 124 m par l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog n'a jamais été réel-
lement en danger.

Après le succès de Vettori à Gs-

COMBINÉ NORDIQU E A KUOPIO
Parviainen devant deux Suisses

Le Finlandais Jouko Parviainen
a remporté le combiné nordique
de Kuopio, une ville située à 350
kilomètres au nord-est d'Helsinki.

Parviainen, vainqueur du saut la
veille et sixième du fond samedi,
s'est imposé devant deux Suisses,
Hypollyt Kempt et Freddy Glanz-
mann. Ce dernier a terminé
deuxième de la course de fond
tandis que Kempf , deuxième du
saut, se classait troisième sur 15
kilomètres.
Les résultats
• Combiné nordique de Kuopio:
1. Jouko Parviainen (Fin) 440,570
p. 2. Hippolyt Kempf (S) 419,005.
3. Freddy Glanzmann (S) 389,930.
4. Jouni Kâhkônen (Fin) 382,075. 5
Jyrki Pelkonen (Fin) 382,075. 6.

SKI ALPIN: CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

L'argent pour la Vaudoise
Annick Chappot

Aux championnats du monde
juniors, qui se déroulent à Bad
Kleinkirchheim, le titre du sla-
lom est revenu à l'Autrichienne
Christa Hartmann. Meilleure
Suissesse, Sandra Burn a con-
cédé 1"06 sur la gagnante et
s'est classée sixième. Troisième
la veille du slalom géant, Annick
Chappot pour sa part a gagné
une deuxième médaille: la
skieuse de Villars a en effet ter-
miné à la deuxième place du
combiné remportée par la
Tchécoslovaque Lucia Medzih-
radska.
• Filles. Slalom spécial: 1.
Christa Hartmann (Aut) 91"92.
2. Lucia Medzihradska (Tch) à
0"21. 3. Birgit Eder (Aut) à
0"36. 4. Pavlina Chimmarova
(Tch) à 0"75. 5. Katjusa Pusnik

taad, Felder a offert à l'Autriche
une seconde victoire dans cette
tournée suisse. Relégué à 1,3 point
de Nykânen à l'issue du premier
situation grâce à un saut de 112 m,
contre 108 à son rival finlandais.

Vainqueur à Saint-Moritz, se-
cond à Gstaad et septième enfin à
Engelberg, Rolf-Age Berg a af-
fiché une très grande régularité
lors de cette tournée suisse. Si Ny-
kânen et l'Allemand de l'Est Ulf
Findeisen ont lutté jusqu'au bout
pour la victoire au classement gé-
néral de la tournée, Felder a perdu
toutes ses chances à Gstaad où il
n'avait pris qu'un bien modeste
trentième rang.

A Engelberg, les Suisses ont
connu un véritable Waterloo.
Markus Gâhler, premier Suisse
hier, termine à la 66e place. Les six
autres sauteurs helvétiques se
classent entre la 70e et la 80e pla-
ces... Les Suisses ont vraiment
touché le fond à Engelberg.

Klaus Sulzenbacher (Aut) 381,830.
• Fond 15 km: 1. Jouni Kah-
kônen (Fin) 41'24"9. 2. Glanz-
mann 41'26"7. 3. Kempf 41'44"2.

Les courses en Suisse
• EINSIEDELN. - Course po-
pulaire sur 30 km. Messieurs: 1.
Josef Grûnenfelder (Vilters) 1 h
3_ '26". 2. Markus Fâhndrich
(Horw) 1 h 39'02". 3. Walter
Thierstein (Frutigen) 1 h 41'29". 4.
Edgar Brunner (Horw) 1 h 41'39".
5. Edgar Steinauer (Willerzell) 1 h
41'36". 6. Beat Meier (Einsiedeln)
1 h 41'50". Dames: 1. Margrit
Ruhstaller (Trachslau) 1 h 55'58".
2. Martina Schônbachler (Einsie-
deln) 2 h 01'06". 3. Cornelia Tho-
mas (Pontresina) 2 h 02'01".

(You) à 1"03. 6. Sandra Burn (S)
à l"06.
• Combiné: 1. Lucia Medzih-
radska (Tch) 21,47 points. 2.
Annick Chappot (S) 50,29. 3.
Ulrike Stangassinger (Aut)
51,25. 4. Christa Hartmann
(Aut) 65,44. 5. Birgit Amort
(RFA) 73,81. 6. Emi Kawabata
(Jap) 82,60.

En slalom spécial garçons, du
Suédois Anders Lundqvist, le
Scandinave laissant son dau-
phin, l'Autrichien Kroll , à 2"51!
Le moins mauvais des Suisses,
Christian Briiesch, s'est classé
18e à 7"16. Le combiné revient à
l'Autrichien Peter Wirnsberger,
homonyme du coureur de coupe
du monde.
• Garçons. Slalom: 1. Anders
Lundqvist (Su) 113"82. 2. Ri-

Isse. (Photo ASL)

Les résultats
• Tremplin de 90 m d'Engelberg:
1. Andréas Felder (Aut) 215,7
points (118,5 + 112). 2. Matti Ny-
kânen (Fin) 211,4 (120,5 + 108). 3.
Vegard Opaas (Nor) 205,6 (114,5
+ 114,5). 4. Ernst Vettori (Aut)
203,3 (114 + 108). 5. Ulf Findeisen
(RDA) 201,8 (114 + 108). 6. Pavel
Ploc (Tch) 199,9 (114 + 112). 7.
Rolf-Age Berg (Nor) 197,1 (112,5
+ 109). 8. Horst Bulau (Can) 196,5
(110 + 110). 9. Ladislav Dluhos
(Tch) 196,1 (116,5 + 105). 10. Mi-
ran Tepes (Tch) 195,2 (113 +
117,5). 11. Jens Weissflog (RDA)
193,5 (111 + 106,5): 12. Klaus
Ostwald (RDA) 186,9 (109,5 +
104). 13. Jiri Parma (Tch) 185,3
(109 + 103). 14. Sandro Sambu-
rago (Ita) 185,2 (108,5 + 107). 15.
Pekka Soursa (Fin) 184,4 (113 +
103). Puis les Suisses: 66. Markus
Gâhler 66,2 (93). 70. Christian
Hauswirth 64,4 (91). 71. Pascal
Reymond 63,1 (89). 77. Thomas
Kindlimann 58,7 (88). 78. Bruno
Romang 53,9 (83,5). 79. Gérard
Balanche 53,4 (86). 80. Fabrice
Piazzini 53,1 (86,5). - 83 classés.
• Classement final de la tournée
suisse (Saint-Moritz, Gstaad, En-
gelberg): 1. Berg 622,3 points. 2.
Nykânen 622,2. 3. Findeisen 620,4.
4. Felder 618,0. 5. Bulau et Weiss-
flog 606,0. 7. Tepes 603,0. 8. Opaas
598,4. 9. Jukka Kalso (Fin) 595,7.
10. Parma 592,6. 11. Soursa 588,5.
12. Ploc 584,6. 13. Ole-Gunnar
Fidjestôl (Nor) 583,0. 14. Franz
Neulâmdtner (Aut) 580,6. 15.
Hroar Stjernen (Nor) et Ostwald
564,1. Puis: 41. Reymond 417,5 (5
sauts).
• Classement de la coupe du
monde (deux des trois meilleurs
résultats de la tournée suisse en-
traient en ligne de compte): 1. Ny-
kânen 185. 2. Vettori 179. 3. Felder
130. 4. Primoz Ulaga (You) 123. 5.
Berg 119. 6. Neulàndtner 110. 7.
Soursa 106. 8. Opaas 104. 9.
Parma 85. 10. Piotr Fijas (Pol) 84.
11. Ploc 80. 12. Bulau, Tepes et
Weissflog 77. 15. Findeisen 73.

chard Kroll (Aut) à 2"51. 3. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 2"70. 4.
Konrad Ladstâtter (It) à 2"75. 5.
Thomas Hangl (Aut) à 2"93. 6.
Toshinobu Awano (Jap) à 3"66.
7. Ola Lindberg (Su) à 3"69. 8.
Tobias Bamerssoi (RFA) à 5"45.
9. Uros Markic (You) à 5"85. 10.
Robert Bûchel (Lie) à 5"89.
Puis: 18. Christian Briiesch (S) à
7**16.
• Combiné: 1. Wirnsberger
31,33. 2. Kroll 80,33. 3. Peter
Runggaldier (It) 81,77. 4. An-
drian Bires (Tch) 111,93. 4.
Markic 112,99. 6. Awano 122,18.
• Bilan des médailles: 1. Au-
triche 2 or, 5 argent, 4 bronze. 2.
Tchécoslovquie 2/1/0. 3. Suisse
1/1/1. 4. Suède 1/1/0. 5. Italie
1/0/2. 6. Etats-Unis 1/0/0. 7.
RFA 0/0/1.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOB A DEUX

RALPH PICHLER DEUXIÈME!
 ̂ J

Ralph Pichler et Celest Poltera

Les championnats du monde de
bob à deux de Kônigssee se sont
terminés fort logiquement, avec un
podium correspondant à l'échelle
actuelle des valeurs: or pour les
Allemands de l'Est Hoppe -
Schauerhammer, détenteurs du ti-
tre, argent pour les Suisses Pichler
- Poltera et bronze pour Richter -
Grummt (RDA). Grands ' mal-
chanceux de l'épreuve, Scharer -
Kiser ont manqué la troisième
place pour huit centièmes seule-
ment. Les compétitions se sont
déroulées devant 10 000 specta-
teurs, une affluence rarement at-
teinte.

A l'issue de la première manche,
Ralph Pichler paraissait parfai-
tement en mesure de battre Wolf-
gang Hoppe (29 ans). En 49**65, le
Zurichois (32 ans) avait battu de
47 centièmes le record de la piste.
Au soir de la première journée, les
espoirs helvétiques avaient cepen-
dant déjà diminué, en raison d'une
grosse faute de Pichler dans la se-
conde descente. L'avance de 0"25

SKI NORDIQUE: COUPE DU MONDE

UNE PREMIÈRE POUR SMIRNOV
A Leningrad, le Soviétique Vla-

dimir Smimov a remporté sa pre-
mière victoire en coupe du monde.
Smirnov s'est imposé sur 15 km
(style classique) en devançant le
Suédois Gunde Svan de 21 secon-
des et son compatriote Youri Bur-
lakov de 26 secondes. Meilleur
Suisse, le Grison Giachem Guidon
a pris la 23e place à l'41"8 du
vainqueur. Gunde Svan se conso-
lera bien vite de cette défaite, la
seconde cet hiver, avec une troi-
sième victoire en coupe du monde.
En effet, le Suédois, avec 140
points, ne peut plus être rejoint au
classement. Décevants aux cham-
pionnats du monde de Seefeld, les
Soviétiques sont revenus au pre-
mier plan. Depuis la victoire de
Deviatiarov à Murmansk en 1984,
l'URSS n'avait plus fêté le moin-
dre succès dans une course coupe
du monde. A Leningrad, Smirnov,

• BAD SCUOL. - Slalom géant
FIS féminin: 1. Marielle Studer
(Visperterminen) 2*46**76 (l'25"71
+ l'21"05). 2. Marlies Spescha
(Disentis) à 1"01 (l'26"36 +
l'21"41). 3. Christine von Grùni-
gen (Schônried) à 1"03 (1* 25**61 +
l'22"18). 4. Manna Wicki (Troi- classique): 1. Vladimir Smirnov
nex) à 2"98. 5. Béatrice Gafner
(Waldegg) à 3"12. 6. Sandra De-
noth (Zemez) à 3"14. 7. Brigitte
Gadient (Flumserberg) à 3"30. 7.
Heidi Andenmatten (Saas-Grund)
à 3"85. 60 concurrentes au départ,
sen et Régula Betschart.

Deuxième slalom géant FIS da-
mes: 1.' Marielle Studer (Visper-
terminen) 2'55"41. 2. Monika Hess
(Grafenort) à 0"76. 3. Marlies
Spescha (Disentis) à 1"45. 4. Ré-
gula Betschart (Muotathal) à 1"67.
5. Marina Wicki (Troinex) à 2* 11.
6. Corinne Schmidhauser (Zolli-
kofen) à 3"27. 7. Sandra Denoth
(Zemez) à 4"29. 8. Béatrice Gai-
ner (Waldegg) à 4"31. 57 concur-
rentes au départ, 35 classées.
• LES PLÉIADES. - Slaloms
géants FIS masculins, lre course:
1. Eric Dubosson (S) 2'19"06. 2.
Steve Locher (S) à 1"50. 3. Lau-
renz Aregger (S) à 1"56. 4. Stefan
Grunder (S) à 1"59. 5. Patrick
Staub (S) à 1"68. 6. Marc Chabloz
(S) à 1"69.

2e course: 1. Aregger 2'23"Q4. 2.
Grunder à 0**35. 3. Staub à 0"58. 4.
Philipp Schuler (S) à 0"60. 5. Lo-
cher (S) à 0"91. 6. Claude-Alain
Schmidhalter (S) à 1"22.

une deuxième p lace méritée.

du Suisse s'était transformée en
handicap de 0"12.

Néanmoins, le pilote helvétique
ne perdait pas ses nerfs et réalisait
hier, lors de la seconde journée,
deux bonnes manches. Elles ne lui
permettaient certes pas de me-
nacer Hoppe, auteur d'une fantas-
tique troisième descente, mais à
tout lé moins de conserver la
deuxième place. Un résultat peut-
être supérieur en valeur pure à son
titre de champion du monde d'il y
a trois ans, à Lake Placid, en l'ab-
sence des trois meilleurs représen-
tants de la RDA. A Kônigssee,
l'élite mondiale était présente au
complet.

Les chutes de neige intervenues
hier ont particulièrement handi-
capé Erich Scharer, en fonction
des ordres de départ. Lors de la
dernière manche, le Suisse fut en

i effet le dernier des favoris à pren-
dre la piste, alors que son principal
rival pour la médaille de bronze,
Richter, s'était lancé le premier.
Les conditions météorologiques se

âgé de 22 ans, a signé une victoire
fort probante. 3'23", Joos Ambiihl
(41e) 3'32" et Jurg Capol (49e)
4'02". Des écarts qui laissent son-
geur. Il reste à espérer que la ren-
trée de Grûnenfelder la semaine
prochaine à Lahti donne un coup
de fouet à une équipe nationale
bien à la traîne ces derniers temps.
En s'imposant avec une marge
confortable de 21 secondes, Smir-
nov est le premier skieur à avoir
battu le «roi» Gunde à la régulière.
En effet à Bohinj, Svan s'était in-
cliné en raison principalement
d'un numéro de dossard défavo-
rable. Derrière Smirnov et Burla-
kov, quatre autres Soviétiques se
classent dans les points. En l'ab-
sence d'Andi Grûnenfelder, qui a
déclaré \ forfait en raison d'une
grippe tenace, les Suisses ont déçu.
Derrière Guidon, Jeremias Wigger t
(39e) concède 3'23", Joos Ambiihl
(41e) 3'32" et Jurg Capol (49e)
4*02". Des écarts qui laissent son-
geur. Il reste à espérer que la ren-
trée de Grûnenfelder la semaine
prochaine à Lahti donne un coup
de fouet à une équipe nationale
bien à la traîne ces derniers temps.

Fond 15 km de Leningrad (style

Nouveau doublé norvégien
Les Norvégiennes ont réussi un nouveau doublé dans le cadre de la

coupe du monde féminine: à Leningrad, Anne Jahren (23 ans) a en effet
remporté un 10 kilomètres avec huit secondes d'avance sur sa compa-
triote Marianne Dahlmo. Cette dernière a conservé la tête du classement
provisoire de la coupe du monde. Devant leur public, les Soviétiques ont
dû se contenter du troisième rang de la «doyenne», Raisa Smetanina, la-
quelle fêtera ces prochains jours son 34e anniversaire.

Dans cette épreuve disputée par un froid vif , de l'ordre de moins 13 à
moins 15 degrés, Evi Kratzer n'est, cette fois, pas parvenue à s'Immiscer
parmi les meilleures. La Suissesse s'est en effet classée au onzième rang,
battue de cinquante-quatre secondes. Quant aux autres skieuses helvé-
tiques, elles ont été encore plus nettement dominées. Les résultats:
• Fond 10 km de Leningrad (style classique): 1. Anne Jahren (No)
30'15"7. 2. Marianne Dalhmo (No) à 8"3. 3. Raisa Smetanina (URSS) à
27"7. 4. Larissa Pfitzina (URSS) à 29"4. 5. Selva Konilorova (URSS) à
32"6. 6. Brit Pettersen (No) à 37**1. 7. Pirkko Mââttâ (Fin) à 38"6. 8. Ka-
rin Lamberg (Su) à 38"7. 9. Svetlana Nageikina (URSS) à 43"8. 10. Marjo
Matikainen (Fin) à 51"6. 11. Evi Kratzer (S) à 53"7. 12. Lydia Vassit-
chenko (URSS) à 58"5. 13. Libov Simiatova (URSS) à 58"7. 14. Tamara
Tichonova (URSS) à 1*01"9. 15. Ludmilla Klingerova (Tch) à l'06"8.
Puis les autres Suissesses: 31. Karin Thomas à l'42"6. 33. Annelies Len-
gacher à l'56"9.
• Positions en coupe du monde: 1. Marianne Dahlmo (No) 96 points. 2.
Marjo rviaiiKainen yevn) et tsrir f enersen (s\o) oy. .. Anne janren ^oj a/.
5. Gaby Nestler (RDA) 40. 6. Evi Kratzer (S) 44. Puis: 29. Karin Thomas
6 points.

(Keystone)

dégradant de minute en minute,
Scharer fut sans aucun doute dé-
favorisé. Son résultat final n'en est
que plus méritoire.

Les résultats
Classement final: 1. Wolfgang

Hoppe - Dietmar Schauerhammer
(RDA) 3' 21"11 (49"90 - 50"02 -
50"06 - 51"13). 2. Ralph Pichler -
Celest Poltera (S) à 1"09 (49**65 -
50"39 - 50"90 - 51"26). 3. Detlef
Richter - Steffen Grummt (RDA)
à 1"25 (50"04 - 50"50 - 50"74 -
51"08). 4. Erich Scharer - André
Kiser (S) à 1"33 (50"24 - 50"30 -
50"61 - 51"29). 5. Toni Fischer -
Christoph Langen (RFA) à'1**70
(50"14 - 50" 37 - 51"07 - 51"23). 6.
Ingo Appelt - Josef Muigg (Aut) à
1"76 (50" 12 - 50"50 - 50"98 -
51"27). 7. Maris Poikans - Ivars
Bersups (URSS) à 2"63. 8. Chris-
tian Schebitz - Leroy Hieber
(RFA) à 2"65. 9. Peter Kieanst -
Gerhard Redl (Aut) à 2"67. 10.
Matt Roy - Jim Herberich (EU) à
2"85. - 36 participants.

(URSS) 41'32"6. 2. Gunde Svan
(Su) à 21". 3. Youri Burlakov
(URSS) à 26"8. .4. Erik Oestlund
(Su) à 29"8. 5. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 47"6. 6. Martin Hole (No) à
51"2. 7. Ladislav Svanda (Tch) à
l'01"6. 8. Torgny Mogren (Su) à
l'02"2. 9. Vegard Ulvang (No) à
l'02"4. 10. Alexandre Batiuk
(URSS) à l'04"4. 11. Michail De-
viatiarov (URSS) à l'04"6. 12. Ch-
rister Majbâck (Su) à l'07"2. 13.
Alexandre Uchkalenko (URSS) à
l'll"2. 14. Vladimir Nikitin
(URSS) à l'll"4. 15. Jochen Behle
(RFA) à 1*11"8. Puis les Suisses:
23. Giachem Guidon à l'41"8. 39.
Jeremias Wigger à 3'23"6. 41. Joos
Ambiihl à 3'31"9. 49. Jurg Capol à
4'02"8. N'a pas pris le départ:
Andi Grûnenfelder (S).
• Positions en coupe du monde:
1. Gunde Svan (Su) 140 p. 2. Tor-
gny Mogren (Su) 71. 3. Vladimir
Smimov (URSS) 68. 4. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (No) 48. 5. Erik
Oestlund (Su) 35. 6. Pierre Harvey
(Can) 30. 7. Kari Ristanen (Fin) et
Vegard Ulvang (No) 27. 9. Christer
Majbâck (Su) 25. 10. Alexei Pro-
kurov (URSS) et Youri Burlakov
(URSS) 21. Puis les Suisses: 12.
Guidon 20. 17. Grûnenfelder 16.
45. Daniel Sandoz 1.
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Assemblée de la ZUS
A Granges, lors de l'assemblée ordinaire de la ZUS, organe qui

réprésente au sein de l'ASF les équipes des ligues inférieures, le
Lucernois Robert Gut, le président en exercice, s'est réjoui de
l'attitude positive de sa section envers les réformes de structures
de l'ASF prônées par Freddy Rumo. L'avocat neuchâtelois dévoi-
lera ses plans le lundi 3 mars lors d'une conférence de presse.

Robert Gut a également souligné l'importance de l'arbitrage. En
cette année 1986, placée sous le signe de l'arbitrage, la ZUS re-
doublera ses efforts pour soutenir les arbitres, pour renforcer leur
autorité.

Les délégués ont honoré les clubs de Horgen et de Bumpliz, qui
ont obtenu la saison dernière dans le championnat de deuxième
ligue le plus grand nombre de points, respectivement 40 et 35.v_ J

• Matches amicaux: Renens - Neuchàtel Xamax 1-4 (0-2). Bellinzone -
Grasshopper 0-3 (0-3). Laufon - Young Boys 0-3 (0-3). Locamo - Bâle 4-3
(1-2). Zurich - Red Star 2-1 (2-0). Schaffhouse - Baden 1-1-(1-0). SC Zoug
- Aarau 0-3 (0-1). Chiasso - Lucerne 0-5 (0-1). Wettingen - Suhr 2-0 (1-0).
Zurich - Wettingen 1-2 (1-2). Locamo - Grasshopper 2-2 (2-0). Bellin-
zone - Biasca 6-1 (4-1). Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0). Mendrisio
- Lucerne 2-2 (1-0).

Championnat de France
Les résultats nuls ont foisonné lors des matches de samedi de la 30e

journée du championnat de France: cinq en sept rencontres! Une soirée
disputée sur. presque tous les terrains avec la neige. A Brest, la pelouse
était même impraticable et le derby face à Rennes a été renvoyé.

A relever en premier lieu le verdict de parité enregistré au Parc des
Princes entre Paris Saint-Germain et Lens (2-2). Les Parisiens ont pour-
tant bénéficié de trois penalties (!), mais Rocheteau, après avoir trans-
formé les deux premiers, a vu le troisième être repoussé par le gardien
lensois Gardie. Et le leader se serait même incliné si, à cinq minutes de la
fin, Bats n'avait pu repousser du bout des doigts une tentative de lob de
40 mètres de Vercruysse.

Premier poursuivant du PSG, Nantes n'a pas profité du point perdu
par son rival, puisque les «Canaris» ont été également tenus en échec, et
ce à Nice (0-0). En revanche, Bordeaux a réalisé une bonne opération en
revenant à hauteur des Bretons au bénéfice de sa victoire (3-1) sur Metz.
Les Girondins, pourtant, étaient menés 1-0 en début de partie. Au rayon
des matches nuls, à relever enfin celui obtenu par Toulon (15e).

Dimanche, la lanterne rouge Strasbourg a surpris en s'imposant sur le
terrain de Marseille (0-1). Un succès qui ne devrait rien changer au destin
des Alsaciens, en route vers la deuxième division.
• FRANCE. Championnat de première division, 30e journée: Paris
Saint-Germain - Lens 2-2. Nice - Nantes 0-0. Bordeaux - Metz 3-1. Au-
xerre - Toulon 0-0. Laval - Monaco 0-0. Lille - Bastia 2-2. Le Havre -
Toulouse 1-0. Nancy - Sochaux 3-0. Marseille - Strasbourg 0-1. Le clas-
sement: 1. Paris Saint-Germain 30-47. 2. Nantes et Bordeaux 29-39. 4.
Auxerre 30-34. 5. Monaco et Lens 30-33.

Juventus: décès du médecin du club
Le médecin de la Juventus de Turin, M. Francesco La Neve, victime

d'une crise cardiaque, est décédé, à l'âge de 53 ans. Il était depuis vingt
ans le médecin de l'équipe professionnelle du prestigieux club italien.
• ITALIE. Championnat de série A, 22e journée: Atalanta - Sampdoria
2-1. Avellino - Pisa 1-1. Bari - Juventus 0-3. Fiorentina - Roma 1-1. Inter -
Lecce 3-0. Torino - Milan 2-0. Udinese - Como 2-2. Verona - Napoli 2-2.
Le classement: 1. Juventus 35. 2. Roma 31. 3. Napoli 26. 4. Torino, Intel
et Milan 25.
• BELGIQUE. Championnat de lre division, 27e journée: Anderlecht -
Lokeren 3-2. FC Bruges - Standard Liège 2-3. Beerschot - FC Malinois
0-0. Lierse - Antwerp 0-0. Courtrai - RWD Molenbeek 2-3. La Gantoise -
Cercle de Bruges 1-1. Charleroi - Beveren 0-4. Waterschei - Waregem et
Seraing - FC Liégeois ont été renvoyés. Le classement: 1. Andrelecht 27-
41. 2. FC Bruges 27-40. 3. Standard 27-33. 4. La Gantoise 26-31. 5. Wa-
regem et Beveren 26-31.
• RFA. Championnat de lre Bundesliga, 24e journée: Borussia Môn-
chengladbach - Nuremberg 3-0. Werder Brème - Fortuna Dusseldorf 7-3.
Bayem Munich - Cologne 3-1. Kaiserslautern - Eintracht Francfort 1-1.
Les autres matches ont été renvoyés. Le classement: 1. Werder Brème
24-38. 2. Bayem Munich 24-34. 3. Borussia Mônchengladbach 23-33. 4.
Bayer Leverkusen 23-27. 5. SV Hambourg 23-26.
• RDA, Championnat de l'Oberliga, 14e journée: Karl-Marx-Stadt -
Hansa .stock 1-0. Magdeburg - Lokomotiv Leipzig 1-0. Wismut Aue -
Dynamo Dresde 1-1. Union Berlin - Dynamo Berlin 1-1. Stahl Riesa -
Stahl Brandenburg 0-0. Vorwârts Francfort - Sachsenring Zwickau 3-1.
Le classement: 1. Dynamo Berlin 14-21. 2. Dynamo Dresde 14-19. 3. Cari
Zeiss lena 13-16. 4. Stahl Brandenburg 14-16. 5. Lokomotiv Leipzig 14-
15.
• FRANCE. Coupe, match retour en retard des seizièmes de finale:
Tours - Evry 3-0, Tours qualifié sur le score total de 3-0. '
• ECOSSE. Championnat de première division, 28e journée: Celtic
Glasgow - Hearts 1-1. Dundee United - Glasgow Rangers 1-1. Hibernian
- Aberdeen 0-1. St. Mirren - Dundee FC 1-2. Clydebank - Motherwell
renvoyé. Le classement: 1. Hearts 28-37. 2. Aberdeen 27-34. 3. Dundee
United 25-33. 4. Celtic Glasgow 26-32.
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 30e journée: Li-
verpool - Everton 0-2. Manchester United - West Bromwich Albion 3-0.
Coventry City - Southampton 3-2. Queen's Park Rangers - Luton Town
1-1. Sheffield Wednesday - Tottenham Hotspur 1-2. Les autres matches
ont été renvoyés. Le classement: 1. Everton 30-62. 2. Manchester United
29-59. 3. Chelsea 27-54. 4. Liverpool 30-54. 5. West Ham United 26-51.
• PORTUGAL. Championnat de lre division. 22e journée: Sporting -
Portimonense 4-2. Salgueiros - Benfica interrompu à la mi-temps sur le
score de 1-1 en raison de l'état du terrain. Academica - Porto 1-2. Bele-
nenses - Boavista 1-1. Penafiel - Covilha 2-0. Aves - Setubal 2-0. Chaves -
Guimaraes 0-1. Braga - Maritimo 0-0. Le classement: 1. Benfica 21-35. 2.
Sporting et Porto 22-35. 4. Guimaraes 22-31.

CHAMPIONNAT SUISSE
Lugano en tête

Tenant du titre, Lugano partage la tête du championnat de LNA
avec Genève-Natation, Schaffhouse et Zoug-Baar, à l'issue des
deux premiers tours disputés à la piscine des Vernets de Genève.

Résultats
• Genève. LNA: Bissone - Saint-Gall 11-9. Soleure - Zurich 10-
16. Zoug-Baar - Genève-Natation 7-7. Monthey - Horgen 12-8.
Lugano - Schaffhouse 11-11. Genève-Natation - Soleure 11-6.
Schaffhouse - Monthey 13-9. Lugano - Saint-Gall 17-8. Zoug-Baar
- Horgen 11-7.

Le classement: 1. Lugano 2/3 (28-19) ; 2. Genève-Natation 2/3
(18-13) ; 3. Schaffhouse 2/3 (24-20) ; 4. Zoug/Baar 2/3 (18-14) ; 5.
Zurich 1/2 (16-10); 6. Bissone 1/2 (11-9) ; 7. Monthey 2/2 (21-21);
8. Horgen 2/0 (15-23); 9. Saint-Gall 2/0 (17-26) ; 10. Soleure 2/0
(16-27).
• Zurich. LNB: Old Boys Bâle - Horgen 2 9-10. Frauenfeld - Ba-
den 13-5. Kreuzlingen - Thoune 5-12. Zoug - Fribourg 2-10. Kùs-
nacht - Berne 10-11. Frauenfeld - Thoune 12-11. Kreuzlingen -
Fribourg 7-9. Zoug - Berne 5-12. Kùsnacht - Horgen 2 4-9.

Le classement: 1. Fribourg, Frauenfeld, Berne et Horgen 2/4; 5.
Thoune 2/2; 6. Old Boys et Baden 1/0; 8. Kùsnacht, Kreuzlingen
et Zoug 2/0.

SION - CHENOIS 4-1 (0-1)
Match à deux visages !

Sion: Pittier; Débonnaire ;
Fournier, Balet, O. Rey (F. Rey) ;
Piffaretti (Perrier), Brantschen,
Lopez, Bouderbala; Cina, Brig-
ger.

Chênois: Marguerat; Rufli ;
Batardon, Kressibucher, Michel,
Navarro ; Tlokinski, Cayazzo, Da
Silva; Vera, Sarrasin.

Buts: 39e Tlokinski, 49e, Bou-
derbala , 55e autogoal, 75e Balet,
77e Bouderbala (penalty).

Notes: stade de Tourbillon C,
en très bon état, 400 spectateurs,
arbitre M. J.-Cl. Tagliabue, de
Sierre.

Cette rencontre amicale avait
attiré quelques centaines de
supporters par un après-midi
agréable à la pratique du foot-
ball. A une semaine de la reprise
officielle, il était intéressant de
voir à l'œuvre deux équipes qui
visent le haut du classement de
leur ligue respective. II y eut du
bon et du moins bon, certes,
mais le plaisir de jouer est là, la
motivation de bien faire égale-
ment. Il reste donc à peaufiner le
détail, sans oublier qu'un match
dure nonante minutes. En effet,
sur une pelouse en bon état, on
eut droit à deux matches dans
un, à une rencontre à deux vi-
sages. Plus incisifs, avec une
plus grande vivacité offensive,
les joueurs du CS Chênois ont
fourni une bonne première mi-
temps. A plusieurs reprises,
Vera, Da Silva ou encore le Po-
lonais Tlokinski inquiétèrent la
défense sédunoise. Du côté va-
laisan, les actions étaient bien
lancées de l'arrière, mais la
construction ne suivait pas. Peu
avant la pause, Chênois obtint la
récompense de ses efforts, un
but signé Tlokinski.

Enfin
de la belle ouvrage

Il fallait s'y attendre, les Sé-
dunois ont réagi dans la seconde
période. Très moyen durant la
première mi-temps, on vit alors
un Sion, tout neuf, comme on
l'aime. Bien emmenée par Asiz
Bouderbala, l'équipe de l'entraî-
neur Donzé, avait été transfor-
mée. On aurait dit une autre for-
mation. La construction était
non seulement meilleure, mais
plus vive et agressive. Chaque
«pion» participait à l'élaboration

TOURNOI JUNIORS DE BÂLE
La coupe du monde
à Dimartino

L'épéiste français Jean-François
Dimartino a remporté le tournoi
juniors de Bâle. Cette victoire, ob-
tenue en finale devant son com-
patriote Pascal Touche par 10
touches à 7, lui assure le succès
dans la coupe du monde de l'épée.
Les Suisses ont tiré leur épingle du
jeu en classant quatre épéistes
parmi les trente-deux premiers.

Bâle. Tournoi à l'épée coupe du
monde des juniors: 1. Jean-Fran-
çois Di Martine (Fr) ; 2. Pascal
Touche (Fr) ; 3. Mario Bovis (It) ; 4.
Thierry Jornart (Fr) ; 5. Allessandro
Alippi (It) ; 6. Fabrizio Mamini (It) .
Puis les Suisses: 16. Cyril Leh-
mann; 23. Christian Fuhrimann;
29. Olivier Jaquet; 32. Marc Ja-
quet.

Trois Suisses
aux championnats
du monde

A l'issue de ce tournoi de Bâle,
le Lucernois Marcus Leyrer, en-
traîneur de l'équipe suisse, a re-
tenu trois épéistes pour les cham-
pionnats du monde juniors de
Stuttgart qui se disputeront à Pâ-
ques. Il s'agit du Bâlois Olivier Ja-
quet, du Bernois Christian Fuh-
rimann et du Zurichois Andréas
Auer.

Mj^^^J /

Sot Chitalada
conserve
son titre
. Le Thaïlandais Sot Chitalada

a conservé son titre de cham-
pion du monde des mouche,
version WBC, en battant aux
points en douze reprises, à Ko-
weït, le Mexicain Freddie Cas-
tillo. Chitalada, qui détient le
titre depuis le 8 octobre 1984
(victoire sur un autre Mexicain,
Gabriel Bemal), défendait sa
couronne pour la troisième
fois.

Un excellent galop d'entraînement pour Cina opposé à Batardon avant la reprise de la com-
p étition. (Photo ASL)

offensive et les buts tombèrent.
Tout d'abord sur corner, botté
par Cina, Asiz, d'une élévation
remarquable, reprit de la tête et
logea le ballon au bon endroit.
Puis, Brigger bien placé tira en
force, l'un des défenseurs dévia
la balle qui trouva le chemin des
filets de Marguerat, impuissant.

Ce fut un régal durant un bon
quart d'heure, l'adversaire ne
pouvait suivre le rythme imposé.

Puis, les Sédunois retombèrent
dans un jeu inefficace, ce qui
permit à Chênois d'opérer quel-
ques actions peu dangereuses, il
est vrai, devant les buts de Pit-
tier.

Philippe Boisse remporte
le challenge Menai

Le Français Philippe Boisse, champion du monde et champion olympique, a remporté le challenge Monal a
l'épée, à Paris, en battant en finale l'Italien Angelo Mazzoni par 10-7. Le Français a ainsi inscrit pour la
deuxième fois, après 1984, son nom au palmarès de cette épreuve comptant pour la coupe du monde.

Les Suisses ont eu un remarquable comportement dans ce tournoi, deux d'entre eux s'étant qualifiés pour le
tableau final des huit meilleurs. Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet a finalement pris la 3e place, s'imposant en
petite finale face à l'Allemand de l'Ouest Arndt Schmitt par 12-10, alors que le Bernois Daniel Giger se classait
7e après s'être incliné en quart de finale devant Mazzoni (10-8).

Résultats
Quarts de finale: Philippe Boisse (Fr) bat Eric Brecki (Fr) 12-11, Anrdt Schmitt (RFA) bat Marco Longo (It)

12-11. Michel Poffet (S) bat Sandro Cuomo (It) 10-8. Angelo Mazzoni (It) bat Daniel Giger (S) 10-8. Demi-fi-
nales: Boisse bat Schmitt 10-4. Mazzoni bat Poffet 11-9. Finale: Boisse bat Mazzoni 10-7. Finale places 3/4:
Poffet bat Schmitt 12-10.

Classement final: 1. Boisse. 2. Mazzoni. 3. Poffet. 4. Schmitt. 5. Cuomo. 6. Srecki. 7. Giger. 8. Longo.

BASKETBALL: Martigny - Bellinzone 67-81 (35-34)

MAUVAISE PROPAGANDE
Martigny: Wohlhauser 8,

Merz 6, Manini 2, Bemet 10,
Gilliéron 4, Giroud 6, Gregg 31.
Entraîneur: Pierrot Vanay.

Bellinzone: Rezzonico 2,
Mangili 15, Angelotti 8,
Dell'Acquà 18, Stoffel 18,
Boatwright 20.

Notes: salle du Bourg, petite
centaine de spectateurs. Arbi-
trage de MM. Petoud et Loye
qui sifflèrent 25 fautes contre
Martigny et 12 contre Bellin-
zone. Sortis pour 5 fautes per-
sonnelles: Bemet (37e), Gillié-
ron (38e), Giroud (40e).

Evolution du score: 5e 7-6;
10e 13-12; 15e 24-22; 25e 41-42;
30e 53-52; 35e 61-68.

Il y a des fois où la tâche du
journaliste est bien difficile.
Que dire par exemple de cette
parodie de match sinon qu'il fut
nul? Et on a tout dit. D n'y a rien
d'autre à retenir de ce simulacre
de basket

Bellinzone, qui disputera
probablement les play-offs, se
montrait bien indigne samedi de
la place de prétendant à la LNA.
Six joueurs en tout et pour tout

_ .___.

Il fallut attendre la 75e mmute
pour que Sion creuse l'écart. A la
suite d'un cafouillage devant les
buts genevois, le ballon revint en
retrait sur le pied de Balet qui,
de 30 m, expédia une bombe au
bon endroit.

Deux minutes plus tard, le
quatrième but tomba sur pe-
nalty, à la suite d'une faute gros-
sière sur Brigger. Le «bombar-
dier de service» de l'équipe,
Bouderbala, ne manqua pas la
cible. Le résultat était acquis,
Sion relâcha sa pression durant
les dix dernières minutes.

Au terme de cette ultime ren-
contre de préparation, l'entraî-

sur la feuille de match. On peut
se poser des questions sur le sé-
rieux et la volonté du club tes-
sinois.

Mais que dire alors de Mar-
tigny? Face à ce Bellinzone In-
existant, le BBCM fut encore
plus faible. On n'avait jamais vu
les joueurs de Vanay aussi
mauvais. Ils dominaient pour-
tant la première mi-temps mais
sans pouvoir décrocher leurs
adversaires et creuser l'écart. En
seconde mi-temps, au lieu de
profiter de la fatigue des Tes-
sinois qui tournaient à six
joueurs, Martigny subit le
match. Incapables d'accélérer le
jeu, maladroits comme des
manchots, les Valaisans
voyaient même la victoire leur
échapper. Seul Gregg tentait de
sortir l'équipe de la grisaille,
mais en pure perte. Le pressing
appliqué dans les ultimes mi-
nutes ne pouvait inverser la va-
peur. Trop de fautes commises
permettaient aux visiteurs d'as-
seoir définitivement leur succès
grâce à des lancers francs. De
son côté, Martigny ne parvenait
à inscrire qu'un maigre panier

neur Donzé déclarait: «Il y eut
en fait deux matches, je suis sa-
tisfait du second. Il faudra en-
core bien travailler cette semaine
pour affronter le FC La Chaux-
de-Fonds.

Quant au CS Chênois, il a dé-
montré un visage plaisant en
première mi-temps. Après, on
constata ses limites lorsque l'ad-
versaire passa la seconde vitesse.
De plus, certains joueurs au-
raient intérêt à lever la tête au
lieu de râler à haute voix, avec
des mots pei recommandables
pour les oreill . s de nos juniors...

(Peb).

dans les trois dernières minutes
de la partie.

Après son échec dans la lutte
pour les play-offs, un ressort
semble s'être cassé au .sein du
BBCM. Un match qu'il n'aurait
jamais dû perdre, un match qu'il
n'aurait jamais perdu en d'au-
tres circonstances. Mais Mar-
tigny est une formation faible
sur le plan psychologique, on le
savait. Mais de là à nous distiller
une pareille piquette, on ne peut
plus lui trouver d'excuses.

Au terme de cette mauvaise
propagande pour le basket, on
doit se poser quelques ques-
tions. Comment Bellinzone, au
vu du match de samedi, peut-il
occuper la 4e place du cham-
pionnat et comment se peut-il
que Martigny soit tombé si bas?
Il est à espérer pour le club va-
laisan que ce match n'est qu'un
accident de parcours et que le
BBCM pourra se réhabiliter dès
samedi prochain contre Beau-
regard. Car dans la lutte contre
la relégation, tout est encore
mathématiquement possible.

JMDy
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Aussi lorsqu'il s'agit de

rénovations, nous réali-

sons vos idées et vos

souhaits de A à Z. Nous

sommes maîtres sur toute

la ligne... pour conseiller,

concevoir, planifier et

réaliser dans les règles de

l'art. Un coup de fil suffit.
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Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Représentant pour le Valais:
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Exposition à Conthey-Tél. 027/36 4132

Tél. 027/25 11 76
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Robes 2 pièces I
Blouses Jupes I

Costumes Pantalons I
_ Manteaux Pulls I

Expertisé

En effet , la police VITA-INVEST est seule à offri r conjointement
une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable.
Avec un rendement intéressant et un maximum de sécurité. En outre
la police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions
fiscales supplémentaires , que nous chiffrerons volontiers pour vous.
Demandez-nous donc rapidement notre brochure explicative et
vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes-puzzles en
bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a qu'une
seule solution sans failles.

J'aimerais en savoir davantage sur la police VITA-INVEST. Prière de m'en
voyer votre brochure détaillée et je prendrai part au tirage au sort de
500 cubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles à assembler qu'il n'en
paraît.

Nom/Prénom:

~ Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

René Héritier NPA/Lieu

Appareils ménagers
1965 Savièse

Tél.:

I VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Assurances-vie et Parcoure VITA. Nou

1001 Lausanne, 6, Rue Charles Monnard.

_



Formateur, un métier passionnant!
Pour compléter son centre de formation informatique en plein
essor, dynamique société suisse de services avec siège à Lau-
sanne, cherche un(e)

informaticienne) qualifié(e)
avec :
- plusieurs années de pratique en analyse et programmation

(langage PL1 ou COBOL)
- deux ans au moins d'expérience en conduite de projet
- de bonnes connaissances de l'anglais technique et de l'al-

lemand.

Préférence sera donnée aux candidat(e)s connaissant le PL1 et
ayant une expérience en formation.

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir les connaissances complémentaires

nécessaires en informatique et micro-informatique notam-
ment

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire sont à adresser sous chif-
fre 3 Y 22-653910 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Vous avez entre 25 et 40 ans.
Vous habitez la région de Sierre - Sion - Martigny. -,
Vous vous sentez
- crocheur, fonceur mais sensible aux intérêts

d'autrui
- motivé, motivé et motivé
- apte à surmonter les difficultés.

Alors
nous vous proposons le job qu'il vous faut dans no-
tre service externe.

Formation complète avec salaire garanti dès le dé-
but.

Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale
Louis Max, avenue de la Gare 18
1950 Sion.
Tél. 027/23 31 59.

.  ̂ 25 ANS

MANPOWER
électro-

amuien (fixe)
menuisiers

peintres
cuisinière

(Gstaad, fixe)

conducteur-offset

v irraimem- araenr cc
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220695

1870 Monthey, 2, rue du Midi, <jB 025/712212

Nous sommes une entreprise de services moderne
s'occupant principalement d'entretien, modifica-
tion, assistance au sol et opérations d'avions privés
et commerciaux à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre administration tech-
nique

un technicien
Nous demandons:
- connaissances techniques d'aviation (quelques

années d'expérience seraient un avantage);
- notions et goût pour l'administration;
- très bonnes connaissances d'anglais.

Nous cherchons pour notre service technique

mécaniciens sur avions
Nous demandons:
- une où deux années d'expérience sur jet d'affai-

res;
- connaissances d'anglais.

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:
Jet Aviation (Genève) S.A., bureau du personnel,
1215 Genève 15 aéroport.

18-3644

J*
j  

Cheveux 8ras? Pellicules? J"™J- fa
é
8̂ uS;e

te,rement auPrès de W"
'

i Jbfj f0 df f*M0fim<?fJ/Y 7 lnstitut capillaire F̂ =V==^
V'?£6££^ft4'Cf£C/0H '̂*Y Alain Eienberger S.A. 

^̂^ p̂
Rue de Lausanne 54, 0 027/23 40 70 A \f  Ufl\ iM.Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. GENÈVE ^A \ ll\ rsN_ \"«10 années de pratique à votre disposition. nu» v innier a <_ _  i»»/Mm _ Q ____/ \_ \J*\.l _

___A''La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Hue v,9mer4" V °zz/28 18 19 §çs»r ^SaH|feW'&
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Cherchons

jardinier-concierge
marié, pour assumer l'entretien
courant de bâtiments et parc
d'agrément dans propriété si-
tuée en Valais.
Logement de fonction à dispo-
sition.
Entrée 1" avril ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 1 T 22-
83197 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Entreprise de maçonnerie, ré-
gion de Monthey, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

jeune maçon
avec quelques années d'expé-
rience, voulant être formé
comme chef d'équipe.
Ecrire sous chiffre P 36-100099
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Bureau d'architecture Martin & Michellod
S.A., 1936 Verbier, cherche

secrétaire
avec expérience, ayant le sens de l'organi-
sation et sachant prendre des responsabili-
tés.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photocopies de certificats ou tél. 026/
7 75 85 pour de plus amples renseigne-
ments.
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Une esthéticienne de la maison Binella vous présente la
ligne de soins de beauté complète... avec en primeur, la
toute dernière ]

ligne Binella pour peau sensible
«NATURAL CARE»
et, la nouvelle gamme de maquillage printemps 86!

...des conseils judicieux, un maquillage gratuit, une
crème « Hand Balm » pour les mains ou un pot de «Soft
lip Balm » pour les lèvres offerts gracieusement pour tout
achat de produits Binella, dès Fr. 30.-.
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S Duvet nordique <CONFOFILL>
F 160x210 cm

Dormir a la nord
PLUIÏIAREX, à dé
CONFORAMA! I

Nous cherchons pour notre ser
vice excursions et voyages

Garage de la place de Sierra
avec agence principale

cherche

mécanicien
sur automobiles
expérimenté

manœuvre laveur
expérimenté
sérieux et stables.
Cadre de travail moderne et
agréable.

Faire offres sous chiffre
T 36-606955 à Publicitas,
1951 Sion..

L : ____

gouvernante

questions et a bien d'autres,
lyune conseillère <PLUMAREX> vous accueillera du

A février au 8 mars à notre stand spécial.

Savez-vous vraiment ce que signifie
<dormir à la nordique>?
Quelle est la dimension appropriée
de l'édredon?
Quelles sont les différences entre
flocons de duvet plumes d'oie,
plumes de canard?
Quels soins à apporter à votre literie?
Que signifie le label <PLUMAREX>?

plumarex
Pour repondre a ces

sachant bien cuisiner, avec excellentes
références- pour couple.
Très bon salaire. Emploi stable, studio
avec télévision à disposition.
Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et références
sous chiffre W 36-22048 à Publicitas,
1951 Sion.

chauffeurs
d'autocars qualifiés.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite à:
Voyages Badan, Grand-Rue 34
1110 Morges.

138.173.295

Commerce de Martigny
cherche une

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920015 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

SUTER VIANDES S.A
VILLENEUVE

boulanger

Nous offrons une place stable
dans notre département «ex-
pédition charcuterie» à un
homme jeune et consciencieux,
ayant de l'initiative.

Pour plus de renseignements :
Tél. 021/6016 26
Demander M. Fink.

22-16761

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Ziirich

pour une période de deux mois.
S'adresser à:
Albert Bircher, Verbier
Tél. 026/7 50 33.

36-22202

Pensez à votre avenir! cherchons à Fuiiy

Les entreprises cherchent de plus en plus du JGUII8 fille

personnel qualifié dès ,6 ms
¦ ¦ pour garder un en-

Complétez aujourd'hui votre formation et assurez- fant de 3 ans et ai-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine der au ménage,
expansion. Nos cours de programmeur-analyste 5 jours par semaine,
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa Possibilité de ren-
situation. trer le week-end.

Entrée début mai ou
Demandez notre documentation au 027/23 25 70. à convenir.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion J|_ 20 heures
47

36~2253 
3ÉW00141

ur

pour région Slon, Martigny et Monthey

7 soudeurs qualifies
3 soudeurs qualifiés
Suisses ou permis B ou C.

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

itroën!
S 

Rien à craindre, l'ardeur de la CX 25 TRD ne vous rui-
nera pas. Cette Turbo-Diesel d'exception accélère certes
de 0 à 100 en 13,3 s et grimpe jusqu'à 173 km/h,

mais ne consomme que 5,7 1 à 90 km/h, 7,3 1 à 120 km/h et
8,6 1 en ville.

Sa mécanique est si simple qu'elle tient ce rythme durant
des années sans perdre de sa valeur de revente, se contente
d'un entretien réduit, et ne pose aucun problème de carburant
en Europe.

Tout compte fait, elle respecte l'environnement sans abaisser
ses performances ni augmenter sa consommation. Les acheteurs
ne s'y sont pas trompés. Le marché Diesel est en pleine expan-
sion et Citroën en a rejoint le peloton de tête.

Laissez-vous séduire par l'ardeur inattendue et la classe
légendaire de la CX Turbo-Diesel!

Equipe dynamique cherche renfort d'urgence
Condition: expérience.

une secrétaire
trilingue (français-al-
lemand-anglais) à
l'année.
Faire offre à:
Agence Valena
Location
1936 Verbier
Tél. 026/7 65 56.

69-538

pour atelier

AfS P*0*"
Appelez Mme Ch. Maillard ,_,, aVCC *»*; «BaBf
Adia Intérim S.A. lnté«1,rl_l 1 l /WService technique «* _* m _____ I V m W

^nMidi3° I/ IE ẐàJs^Tél. 027/22 82 22 
/ ///^ j^^S^»

SB*̂

pour montage Agence immobilière
' cherche dès le 1" mai TESSIN

pour atelier une Secrétaire Famille de Locarno avec trois
trilingue (françals-ai- enfants cherche pour la période
lemand-angiais) à de mars-octobre

jeune fille au pair
Traitement familial.
Tél. 093/33 51 77 privé

24-17617

CX Turbo-Diesel
Financement et leasing par Citroën Finance.
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Le championnat suisse féminin
Uni Bâle a fait un pas décisif vers le titre national en battant

le LUC par 3-2, après avoir été mené par 2 sets à 1, lors de
l'avant-dernière journée du championnat de ligue nationale A
féminine. Les Rhénanes, qui comptent maintenant deux lon-
gueurs d'avance sur les Vaudoises, devraient les conserver
sans difficulté à l'issue de leur déplacement de Luceme contre
le BTV.

Une autre décision, définitive celle-là, est tombée: battues
par VB Bâle à l'extérieur (3-2), les joueuses d'Etoile Genève,
qui ont pourtant mené deux manches à une, ont perdu leur
dernière petite chance d'éviter la relégation. Elles évolueront
la saison prochaine en ligue nationale B.

Messieurs. LNA, tour final: Genève Elite - Leysin 1-3 (15-9
14-16 2-15 10-15). CS Chênois - LUC 3-0 (15-7 15-12 17-15).
Le classement (dix-neuf matches): 1. Leysin 36 (56-12). 2.
Chênois 28 (46-25). 3. Genève Elite 22 (41-33). 4. LUC 18
(36-37).

LNA, tour contre la relégation: Bienne - Colombier 0-3 (14-
16 8-15 12-15). Seminar Lucerne - Uni Bâle 1-3 (13-15 9-15 15-
11 12-15). Le classement (dix-neuf matches): 1. Uni Bâle 18
(38-38). 2. Seminar Lucerne 12 (31-46). 3. Bienne 12 (25-49). 4.
Colombier 6 (19-52).

Dames. LNA, tour final: Uni Bâle - LUC 3-2 (11-15 15-12
11-15 15-8 15-8). Montana Lucerne - BTV Lucerne 3-1 (11-15
16-14 18-16 15-11). Le classement (dix-neuf matches): 1. Uni
Bâle 32 (54-16). 2. LUC 30 (50-20). 3. Montana Luceme 28
(43-27). 4. BTV Lucerne 16 (29-42).

LNA, tour contre la relégation: VB Bâle - Etoile Genève 3-2
(15-11 12-15 10-15 15-8 15-13). Spada Academica - Bienne 0-3
(8-15 12-15 16-18). Le classement (dix-neuf matches): 1.
Bienne 22 (40-28). 2. Spada Academica 10 (24-47). 3. VB Bâle
10 (23-49). 4. Etoile Genève 4 (19-53).

LNB. Messieurs, groupe ouest: Montreux - Bienne 3-2. Lu-
try - Morat 1-3. Uni Lausanne - Chênois 2-3. Berne - Spiez 3-1.
Soleure - Kôniz 0-3. Classement: 1. Kôniz 16/30. 2. Spiez 16/
24. 3. Berne 16/22.

Groupe est: Muttenz - Kanti Baden 1-3. Volero Zurich -
Montana Lucerne 3-1. Amriswil - Tornado Adliswil 3-0. Jona -
Willisau 3-0. Galina-Schaan - Nafels 3-0. Classement: 1. Jona
16/32. 2. Amriswil 16/26. 3. Volero 16/20.

Dames. Groupe ouest: Gatt - Kôniz 3-1. Montreux - Bienne
2-3. Lausanne - Genève Elite 3-2. Malleray-Bévillard - Mou-
don 3-0. Uni Berne - Fribourg 3-1. Classement: 1. Gatt 16/24.
2. Genève Elite 16/2. 3. Uni Berne 16/22.

Groupe Est: Berne - Kanti Schaffhouse 3-2. Lucerne - Kanti
Wetzikon 3-0. Volero - Schwanden 3-0. Wattwil - Kiissnacht
3-2. Jona - Glaronia 0-3. Classement: 1. Volero 16/26. 2. Sch-
wanden 16/26. 3. Berne 16/26.

Demi-finales des championnats suisses

DES REMOUS
Les demi-finales des championnats suisses amateurs ont

débuté à Schaffhouse par un coup d'éclat : sur intervention de
Charly Buhler, les quatre boxeurs d'Ascona (Hichem Dah-
mani, Duli Islam, Americo Fernandez et Vishaj Xhaver) se
sont vu interdir de combattre , ne résidant pas en Suisse depuis
trois ans. Sur le ring, deux surprises ont été enregistrées, les
éliminations de deux champions en titre, Heinz Biietiger de-
vant le Fribourgeois Michel Gilliéron dans la catégorie des su-
per-welters, et Silvio Durante devant Alex Brodmann chez les
lourds.

LES RESULTATS
Mouche: Roman Marti (Lucerne) bat Danièle Busa (Buchs)

abandon 3e. Plume: Engin Koeseoglu (Baden) bat Bruno
Schlup (Berne) aux points. Légers: Christian Zbinden (Bâle)
bat Luis Saltarin (Châtelaine) aux points. Super-légers:
Johnny Kichenin (Genève) bat Nurhan Guelce (Soleure) aux
points. Savas Iskender (Berne) bat Hasan Oeczelik (Bâle) aux
points. Super-welters: Michel Gilliéron (Fribourg) bat Heinz
Biietiger (Soleure) aux points. Moyens: Stefan Angehrn
(Schaffhouse) bat Walter Tubajiki (Berne) aux points. Peter
Wohlrab (Soleure) bat Pascal Guillet (Genève) arrêt 3e. Mi-
lourds: Ernst Rytz (Berne) bat Kurt Burgin (Sissach) arrêt 3e.
Salvatore Di Salvatore (Aarau) bat Roman Suter (Rorschach)
aux points. Lourds: Walter Jâger (Saint-Gall) bat Thomas
Marthaler (Zurich) aux points. Alex Brodmann (Berne) bat
Silvio Durante (Berne) arrêt 2e.

Les finales du ler mars à Soleure
Mouche: Marti - Stéphane Molignoni (Monthey). Coq: Pascal

Rapin (Genève) - Nicola De Girolamo (Sierre). Plume: Kôseoglu -
Beat Schmuckli (Berne). Légers: Roger Kissllng (Soleure) - Zbin-
den. Super-légers: Kichenin - Iskender. Welters : Danièle Menduni
(Berne) - Tobias Lohri (Frauenfeld). Super-welters: Gilliéron -
Patrick Mutti (Berne). Moyens: Wohlrab - Angehrn. Mi-lourds:
Rytz - Di Salvatore. Lourds: Jager - Brodmann. Superlourds:
Fehmy Irez (Herzogenbuchsee) - Guillaume Strub (Colombier).

Scierie Troillet & Pitteloud SA.
Sion (Chandoline)

Charpente - Séchoir - Rabotage - Bois long - Lambourdes
Coffrage - Madrier - Perches d'échafaudages - Fabrique
d'emballages industriels - Fruits et vins - Lames - Arolles -
Palettes avec cadre
Tél. 027/31 30 31

De nouveaux cheveux
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 sûreté de soi

Athlétisme: la reunion d'Ingelwood
Bubka reprend

Le Soviétique Serguei Bubka a
été le grand triomphateur de la
réunion en salle d'Inglewood (Ca-
lifornie), en améliorant d'un centi-
mètre la meilleure performance
mondiale du saut à la perche, avec
un bond à 5 m 94. Bubka a ainsi
repris le record qu'il avait dû céder
à l'Américain Billy Oison, le 8 fé-
vrier dernier, à East Rutherford
(New Jersey), où ce dernier avait
franchi 5 m 93, alors que le même
jour, à Moscou, le Soviétique avait
réussi 5 m 92.

Bubka a débuté dans son con-
cours à 5 m 65, réussis au premier
essai, et a ensuite sauté de même
toutes les hauteurs, jusqu 'à 5 m 85,
avant de franchir 5 m 94 à son
deuxième essai. 15 000 spectateurs
ont assisté à cette réunion, dont

PRÉPARATION
DES «MONDIAUX»

C'est bon
pour le moral

A trois jours du début des
championnats du monde en
Suisse, l'équipe helvétique a ob-
tenu une victoire importante pour
le moral : à Saint-Gall, devant 1000
spectateurs, elle a en effet battu la
Hongrie, par 18-17 (13-10). Une
semaine plus tôt, elle s'était incli-
née à deux reprises contre ce
même adversaire, mais en Hon-
grie. La victoire de l'équipe de
Suisse a été plus nette que ne le
laisse apparaître le score final. Il
faut aussi dire qu'au sein de la
formation helvétique le gardien
Peter Hùrlimann a réussi une très
bonne partie (21 arrêts). De plus,
la Suisse a profité de l'avantage du
terrain devant une équipe magyare
qui s'est livrée à une revue de son
effectif , faisant jouer notamment
ses trois gardiens.

La Suisse évoluait dans la com-
position suivante: Hùrlimann;
Nacht, Weber (6 buts), Rubin (2),
Delhees (3), Schar, Mail (1), Barth
(2), Lanker (2), Platzer, Jehle. pp

Les championnats
du monde
Exploit unique
de Medvezev

Valeri Medvezev a réussi un ex-
ploit unique dans le cadre des
championnats du monde, à Olso.
Le jeune Soviétique (21 ans), déjà
vainqueur des vingt kilomètres, a
en effet également remporté les
dix kilomètres, devenant ainsi le
premier athlète de l'histoire des
championnats du monde à réussir
le «doublé» . Meilleur Suisse, Ma-
rius Beyeler a terminé au 37e rang
de cette course qui réunissait 82
concurrents. Les résultats:
• 10 km: 1. Valeri Medvezev
(URSS) 28'02"8 (0 tour de péna-
lité). 2. Peter Angerer (RFA)
28'09"9 (1). 3. Franz Schuler (Aut)
28'53"3 (1). 4. André Sehmisch
(RDA) 28'59"9 (1). 5. Johann
Passler (It) 29'00"8 (2). 6. Jan Ma-
tous (Tch) 29'01"5 (0). Puis les
Suisses: 37. Marius Beyeler 30'48"
(1). 44. Ernst Steiner 31'12" (1). 56.
Hanspeter Knobel 32'00" (1). 67.
Rolf Ziiger 32'51" (6).

l'épreuve vedette était la rencontre
entre Bubka et Oison. Après sa
brillante victoire, Bubka a déclaré :
«J'ai réussi à prouver que je suis le
plus fort dans cette épreuve... Mais
je ne sais pas si je participerai, di-
manche, à la réunion de San
Diego.»

De son côté, Oison (deuxième
avec 5 m 75) a indiqué qu'il se
sentait un peu fatigué, éprouvant
sans doute le contre-coup de son
programme chargé de cet hiver. Il
a ajouté qu'il espérait reprendre
son record dimanche, à San Diego,
ou à New York, la semaine pro-
chaine. Quant au Français Pierre
Quinon, le champion olympique
de Los Angeles, il a raté tous ses
essais, un à 5 m 50 et deux à
5 m 60.
Des épreuves féminines
relevées

Les épreuves féminines de cette
réunion d'Inglewood ont égale-
ment été très relevées. C'est ainsi
que deux meilleures performances
mondiales y ont été enregistrées:
l'Américaine Diane Dixon a couru
le 500 yards en l'2"29, contre
l'2"30 à sa compatriote Valérie
Brisco-Hooks, tandis que Jeanette
Bolden, une autre Américaine,
était créditée de 6"54 sur 60 yards,
égalant ainsi la performance de sa
compatriote Evelyn Ashford. A
noter enfin les 6 m 83 réussis à la
longueur par Jackie Joyner, meil-
leure performance américaine, qui
efface des tablettes les 6 m 78 de
Carol Lewis.

Les principaux résultats:
Messieurs. 60 yards: 1. Emmitt

King (EU) 6"09. 500 yards: 1. In-
nocent Egbunike (Nig) 56"98. 600
yards: 1. Danny Harris (EU)
l'10"26. 1000 yards: 1. Johnny
Gray (EU) 2'5"05. Mile: 1. Marcus
O'Sullivan (Irl) 3'57"21. Deux mi-
les: 1. Suleiman Nyambui (Tan)
8'40"38. 60 yards haies: 1. Greg
Poster (EU) 6"85. 2. Mark McCoy

WtWm fe AFFAIRES IMMOBILIÈRESuni 'A louer à Slon A,,.endrJ. „_.
à proximité de l'HÔ- vlllaB«» de Vétroz
pital de Champsec

appartement 2434 m2

2î4 pièces *erram. .
meublé a construire
Fr. 700.- charges Densité 0,7.
comprises.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
D 36-300317 à Pu- D 36-22125 à Publi-
blicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

locaux à usage
de bUreaUX (1er étage)
Surfaàe totale 115 m2.
Libre dès le 1 er mai 1986.

Tél. 027/22 55 20. 36-22223

appartement 5 pièces
au 4e étage
entlèrment rénové.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F 36-22232 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer dès le 1er juin 1986

immeuble Beau-Soleil
Avenue du Crochetan à Mbnthey
Appartements de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées
3 pièces dès Fr. 840.-

+ acompte de charges Fr. 90.-
4 pièces dès Fr. 940.-

+ acompte de charges Fr. 105-
. m i Fiduciaire & Gérance
\

~ , ?\ R. KUNZLE S.A.
¦ ¦-I Avenue de la Gare 24
J ' s !  1870 MONTHEY

Tél. 025/71 61 90.
143.266533

^- -m

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

son bien (5 m 941
(Can) 6"89. Hauteur: 1. Jim Ho-
ward (EU) 2 m 30. Triple saut: 1.
Mike Conley (EU) 17 m 08. 2.
Charles Simpins (EU) 17 m 03.
Perche: 1. Serguei Bubka (URSS)
5 m 94 (MPM). 2. Billy Oison (EU)
5 m 75. 3. Dave Kenworthy (EU)
5 m 60. 4. Vassili Bubka (URSS)
5 m 60.

Dames. 60 yards: 1. Jeanette
Bolden (EU) 6"54 (MPM égalée).

«Je suis le plus fort dans cette épreuve»
Le Soviétique Serguei Bubka, nouveau détenteur de la meilleure

performance mondiale en salle du saut à la perche grâce à un su-
perbe bond de 5 m 94, réussi à son deuxième essai au Forum de
Los Angeles', a prouvé de manière éclatante au public californien
qu'il était bien le meilleur de la spécialité. En salle comme en
plein air.

Le grand Ukrainien, premier homme à avoir effacé la barre
magique des six mètres, a remporté par la même occasion une
nouvelle bataille dans la guerre psychologique qu'il livre à son ri-
val américain Billy Oison depuis son arrivée aux Etats-Unis.

Alors que Bubka s'est contenté de quatre sauts pour parvenir à
ses fins, après avoir franchi facilement 5 m 65 et 5 m 85, Oison,
lui, a terminé le concours complètement épuisé, après avoir peiné
à 5 m 60 (3e essai) et à 5 m 75 (2e) et manqué deux fois 5 m 94, la
première de peu, avant d'échouer très nettement à 5 m 98 dans sa
dernière tentative.

«J'ai simplement démontré que j'étais le plus fort dans cette
épreuve», a commenté le Soviétique, sans fausse modestie, après
le deuxième succès de sa tournée américaine.

«Je ne vois aujourd'hui aucun adversaire qui soit capable de ri-
valiser sérieusement avec moi dans un avenir proche car je suis
loin d'avoir atteint le maximum de mes possibilités», avait déclaré
Bubka . à son arrivée en Californie. Une analyse reflétant sans
doute la situation de la perche en salle, Pierre Quinon, le cham-
pion olympique français , et Joe Dial, encore malchanceux à Los
Angeles, ne semblant pas en mesure actuellement de rivaliser avec
lui. Mais ces. réflexions, ajoutées à ses critiques à l'encontre de
Billy Oison, ne l'ont pas rendu très sympathique au public, pour-
tant bien disposé à son égard, ni à ses adversaires.

Il est ainsi significatif que sa remarquable performance de Los
Angeles, qui effaçait d'un centimètre le précédent record en salle
d'Oison, ait été accueillie dans une indifférence presque générale
et que, contrairement à l'habitude, aucun des perchistes encore
présents sur le sautoir après son record ne soit venu le féliciter.

villas
avec garage

5!/2 pièces
Fr. 335 000.-
6V_ pièces
Fr. 356 000.-.
Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.
Libres mai 1986.

Tél.026/5 45 61.
36-5874

A louer à l'année,
ou pour deux-trois
ans, à Nax, dans
ancienne bâtisse

appartement
80 m2
partiellement
meublé.

Tél. 027/55 30 17
le soir.

36-300297

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30
Hier, une calvitie
avancée...

2. Alice Brown (EU) 6"67. 500
yards: 1. Diane Dixon (EU) l'2"29
(MPM). 2. Delisa Walton-Ford
(EU) l'2"34. 1000 yards: 1. Diana
Richburg (EU) 2'26"05. 2. Doina
Melinte (Rou) 2'26"80. Mile: 1.
Maricica Puica (Rou) 4'37"82. 60
yards haies: 1. Yolanda Johnson
(EU) 7"57. Longueur: 1. Jackie
Joyner (EU) 6 m 83. Hauteur: 1.
Debbie Brill (Can) 1 m 93.

ACTION
POSTER

du 24.2.86 au 15.3.86

24 X 35 cm 9.90
35 X 50 cm 14.90
50 X 75 cm 19.90

• D'après dias de toutes marques
• D'après films négatifs
• Aussi livrable monté sur alu, prêl

à suspendre
Du laboratoire couleur de
KODAK S.A., Lausanne

Les posters
Kodak portent Kodakau verso
ce label de
qualité.H__ I_ _ G. *__w

NOUVEAU
Copies Bonus __
9x13 cm ".50

Service 24 heures.
BON pour 1 agrandissement gratuit
pour chaque film développé.
Votre spécialiste

«fe
Sion, Rue du Rhône 26 Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43
Genève , Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses
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Le tierce du lancer du poids. De gauche a droite: Sergei Smimov (2e), Wemer Gunthôr (ler) et Marco Montelatici (3e). .
(Téléphoto Reuter)

La petite délégation suisse présente aux 17es son démarrage, Wirz ne parvint pas à réagir. Il
championnats d'Europe en salle de Madrid a n'eut même pas la force de préserver une troi-
poursuivi une très heureuse tradition puisqu'elle sième place qui lui semblait pourtant promise à
en est revenue avec un titre européen, obtenu l'entrée de la dernière ligne droite,
avec un brio tout particulier, au poids, par
Werner Gunthôr. Deux meilleures performances

Peter Wirz, qui avait obtenu le titre du 1500 mondiales
m en 1984, a été moins heureux dans une finale
qui le mettait notamment aux prises avec trois Deux meilleures performances mondiales ont
Espagnols, dont le tenant du titre, José-Luis été enregistrés au cours de ces compétitions do-
Gonzales. Devant 10 000 spectateurs qui ne minées par les Allemands de l'Est. C'est tout
ménagèrent pas leurs encouragements à leurs d'abord le Soviétique Maris Bruzhiks, un Letton
compatriotes, Wirz a crânement joué sa chance, de 24 ans, qui a amélioré le record du monde en
Parti en dernière position, il fit tout d'abord un salle du triple saut avec un bond de 17 m 54
effort pour revenir sur la tête de la course. Il se réussi à son cinquième essai. Il a ainsi amélioré
porta ensuite un moment au commandement, de 4 centimètres la meilleure performance
Mais la réaction des Espagnols fut violente et, mondiale réussie en janvier dernier par l'Amé-
après une bousculade, il fut contraint de rentrer ricain Charlie Simpkins. Bruzhiks n'avait jus-
dans le rang, qu'ici fait parler de lui qu'une fois quand, la

Lorsque, peu avant la cloche, Gonzales plaça saison dernière, il avait enlevé la finale de la

Tous les résultats des finales
Messieurs

Triple saut: 1. Mans Bruzhiks
(URSS) 17,54 m (MPM, an-
cienne Charlie Simpkins. EU en
1986 avec 17,50). 2. Alexander
Plechanov (URSS) 17,21. 3. Bêla
Bakosi (Hon) 16,93. 4. Jan Cado
(Tch) 16,90. 5. Arne Holm (Sue)
16,87. 6. Gueorgui PomachM
(Bul) 16,75.

200 m: 1. Linford Christie
(GB) 21"10. 2. Alexander Ev-
geniev (URSS) 21"18. 3. Nikolay
Razgonov (URSS) 21"48. 4. Da-
niel Sangouma (Fr) 21"78.

400 m: 1. Thomas Schônlebe
(RDA) 46"97. 2. José Alonso
(Esp) 47"12. 3. Mathias Scher-
sing (RDA) 47"59. 4. Arjen Vis-
serman (Hol) 47"69.

1500 m: 1. José Luis Gonzalez
(Esp) 3'44"55. 2. José Luis Car-
reira (Esp) 3'45"07. 3. Jan Kulker
(Hol) 3'46"46. 4. Uwe Mônke-
meyer (RFA) 3'46"47. 5. Peter
Wirz (S) 3'48"06. 6. Adelino Hi-
dalgo (Esp) 3'49"14. 7. Alessan-
dro Lambruschini (It) 3'49"95. 8.
Jan Kraus (Tch) 3'55"77.

800 m: 1. Peter Braun (RFA)
l'48"96. 2. Coloman Trabado
(Esp) l'49"12. 3. Thierry Ton-
nelier (Fr) l'49"51.

3000 m: 1. Dietmar Millonig
(Aut) 7'59"08. 2. Stefano Mei (It)
7'59"12. 3. Joao Campos (Esp)
7'59"15.

60 m haies: 1. Javier Moracha
(Esp) 7"67. 2. Danièle Fontec-
chio (It) 7"70. 3. Holger Pohland
(RDA) 7"71. 4. Carlos Sala (Esp)
7"74. 5. Liviu Giurgian (Rou)

7"74. 6. Romuald Giegiel (Pol)
7"75.

Perche: 1. Atanas Tarev (Bul)
5,70. 2. Marian Kolasa (Pol) 5,70.
3. Philippe Collet (Fr) 5,65. 4.
Miroslav Chmara (Pol) 5,65. 5.
Frantisek Jansa (Tch) 5,50.

60 m: 1. Ronald Desruelles
(Be) 6"61. 2. Steffen Bringmann
(RDA) 6"64. 3. Bruno Marie-
Rose (Fr) 6"65. 4. Frank Em-
melmann (RDA) 6"64. 5. An-
dréas Berger (Aut) 6"70. 6. José
Arques (Esp) 6"70.

Hauteur: 1. Dietmar Môgen-
burg (RFA) 2 m 34. 2. Carlo Th-
ranthardt (RFA) 2 m 31. 3. Geoff
Parsons (GB) et Edy Annys (Be)
2 m 28. 5. Sorin Matei (Rou) 2 m
28. 6. Patrick Sjôberg (Su) 2 m
24.

Longueur: 1. Robert Emmian
(URSS) 8 m 32. 2. Laszlo Szalma
(Hon) 8 m 24. 3. Jan Leitner
(Tch) 8 m 17. 4. Antonio Corgos
(Esp) 8 m 12. 5. Serguei Lajevski
(URSS) 8 m 05. 6. Sbenek Ha-,
nacek (Tch) 7 m 94.

Poids: 1. Wemer Gunthôr (S)
21 m 51 (série 19 m 79/21 m 24/
20 m 15/20 m 27/21 m 51/21 m
19). 2. Serguei Smirnov (URSS)
20 m 36. 3. Marco Montelatici
(It) 20 m 11. 4. Janis Bojars
(URSS) 20 m 09. 5. Edward Sa-
rul (Pol) 19 m 73. 6. Karsten
Stolz (RFA) 19 m 63.

Dames

60 m: 1. Nelhe Fiere-Cooman
(Ho) 7"00 (MPM, ancienne Ma-

rita Koch/RDA en 1985 avec
7"04). 2. Marlies Gôhr (RDA)
7"08. 3. Silke Gladisch (RDA)
7"14. 4. Beverley Kinch (GB)
7"16.

800 m: 1. Sigrun Ludwig
(RDA) l'59"89. 2. Cristina Matei
(Rou) 2'01"54. 3. Slobodanka
Colovic (You) 2'03"28. 4. Mirsty
McDermott (GB) 2'03"69.

Hauteur: 1. Andréa Bienas
(RDA) 1 m 97. 2. Gabriele Gùnz
(RDA) 1 m 94. 3. Larisa Mosit-
sina (URSS) 1 m 94. 4. Diana
Davis (GB) 1 m 90. 5. Maryse
Evange-Epée (Fr) 1 m 90. 6.
Alessandra Fôssati (It) 1 m 90.

Poids: 1. Claudia Losch (RFA)
20,48. 2. Heidi Krieger (RDA)
20,21. 3. Mihaela Loghin (Rou)
19,07. 4. Nunu Abachidze
(URSS) 18,44. 5. Petra Leidinger
(RFA) 18,26. 6. Asta Hovi (Fin)
17,84. Puis: 10. Ursula Stâheli
(S) 17,02.

200 m: 1. Marita Koch (RDA)
22"58. 2. Ewa Kasprzyk (Pol)
22"96. 3. Kirsten Emmelmann
(RDA) 23"28. 4. Ewa Pisiewicz
(Pol) 23"63.

400 m: 1. Sabine Busch (RDA)
51"40. 2. Petra Muller (RDA)
51"59. 3. Ann-Louise Skoglund
(Su) 52"40. 4. Tatiana Kocem-
bova (Tch) 53"16.

1500 m: 1. Svetlana Kitova
(URSS) 4'14"25. 2. Raiana Le-
bonda (URSS) 4'14"29. 3. Mitica
Juhghiatu (Rou) 4'15"00. 4. Elly
van Hulst (Hol) 4'16"21. 5. Mary
McKenna (Irl) 4'20"82. 6. Asun-
cion Sinobas (Esp) 4'23"16.

coupe d'URSS avec 17 m 38. à franchir 2 m 34, hauteur que Môgenburg maî-
La seconde meilleure performance mondiale trisait malgré une longue attente pour laisser se

a été le fait de la Hollandaise de couleur Nellie disputer une course de haies! Sans jamais per-
Fiere-Cooman qui, grâce à un départ remar- dre de sa concentration, l'Allemand l'emportait
quable, a non seulement réussi, sur 60 mètres, à du même coup pour la quatrième fois, après ses
prendre le meilleur sur l'Allemande de l'Est succès de 1980, 1982 et 1984.
Marlies Gôhr mais a amélioré le record du Les concours du saut en longueur furent éga-
monde en salle détenu par Marita Koch elle- lement très relevés. C'est ainsi que, le matin,
même. La petite Hollandaise (22 ans, 1 m 56) l'Allemande de l'Est Heike Drechsler s'imposait
s'est imposée en 7"00 alors que le précédent avec un bond à 7 m 18, tandis qu'en soirée, le
meilleur «chrono» était de 7"04. Soviétique Robert Emmian l'emportait avec un

Môgenburg pour la quatrième fois r.*_ _ _fi_t__ !ïï_?__5SÏ^
Six finales figuraient au programme de la logique a été respectée sur 60 m haies, avec la

première journée. Dans le saut en hauteur mas- victoire de l'Allemande de l'Est Cornelia Osch-
culin, Dietmar Môgenburg a remporté le duel kenat, une surprise a par contre été enregistrée
qui l'opposait à son compatriote Carlo Thran- dans le 60 mètres: grand favori, l'Allemand de
hardt. Ce dernier, qui ne débuta dans le con- l'Est Steffen Bringmann a été battu par le Belge
cours qu'à la hauteur de 2 m 31, ne parvint pas Ron Desruelles.

3000 m: 1. Inès Bibernell
(RDA) 8'54"52. 2. Yvonne Mur-
ray (GB) 9'01"31. 3. Régina
Tchistiakova (URSS) 9'01"72. 4.
Elena Romanova (URSS)
9'03"85. 5. Margareta Keseg
(Rou) 9'09"95. 6. Aurora Cunha
(Por) 9'10"50.

60 m haies: 1. Cornelia Osch-
kenat (RDA) 7"79. 2. Anne Pi-
quereau (Fr) 7"89. 3. Kerstin
Knabe (RDA) 7"90. 4. Ulrike
Denk (RFA) 7"91. 5. Laurence
Elloy (Fr) 7"94. 6. Yordanka
Donkova (Bul) 8"09.

Longueur: 1. Heike Drechsler
(RDA) 7 m 18. 2. Helga Radtke
(RDA) 6 m 94. 3. Elena Koko-
nova (URSS) 6 m 90. 4. Monika
Hirsch (RFA) 6 m 68. 5. Liud-
mila Ninova (Bul) 6 m 63. 6. Jas-
min Feige (RFA) 6 m 62.

Répartition des médailles: 1.
RDA 8 or/6 argent/5 bronze. 2.
URSS 3/4/4. 3. RFA 3/1/-. 4.
Espagne 2/3/-. 5. Grande-Bre-
tagne 1/1/1. 6. Belgique et Hol-
lande 1/-/1. 8. Autriche, Suisse
et
Bulgarie 1/-/-. 11. Italie -/2/1.
12. Pologne -/2/-. 13. France -/
1/3. 14. Roumanie -/1/2. 15.
Hongrie -/l/l. 16. Suède, Por-
tugal, Yougoslavie et Tchécos-
lovaquie -V-/1.

• Le Canadien Ben Johnson a
égalé la meilleure performance
mondiale en salle du 60 mètres,
avec 6"50, lors des champion-
nats du Canada, à Edmonton.
Cette meilleure performance lui
appartenait depuis le mois der-
nier.

Werner Giinthôr: au revoir les amis et a bientôt.
(Téléphoto Reuter)

Trois fois au-delà
des vingt et un mètres!

Cela ne pouvait mieux com-
mencer pour la petite déléga-
tion helvétique aux champion-
nats d'Europe en salle de Ma-
drid: dès avant la cérémonie
d'ouverture officielle, Werner
Gunthôr dominait nettement
tous ses rivaux pour remporter,
après une médaille d'argent (à
Gôteborg en 1984) et une autre
de bronze (en 1985 au Pirée),
la médaille d'or du lancer du
poids. Le jeune Thurgovien de
26 ans s'est imposé grâce à un
jet remarquable à 21 m 51,
réussi à son cinquième essai.

Déjà au premier essai
Quinze lanceurs s'étant ins-

crits pour ce concours, son dé-
but fut avancé à 9 h 45. Levé
dès 5 h 45, Werner Gunthôi
accomplit une longue prome-
nade pour trouver toute sa
concentration à cette heure
matinale. Et il devait parfai-
tement réussir sa préparation
puisque, avec 21 m 24 au ler
essai, 21 m 51 au 5e et 21 m 19
au dernier, il- était le seul à dé-
passer, à trois reprises, la ligne
des 21 mètres. Le Soviétique
Serguei Smirnov (20 m 36), qui
a déjà lancé à 22 m 05 en plein
air, l'Italien Marco Montelatici
(20 m 11) et le Soviétique Janis
Bojars (20 m 09), champion
d'Europe en salle en 1983 et
1984, étaient largement battus.
Quant au champion du monde,
le Polonais Edward Sarul
(19 m 73), il devait se contenter
du cinquième rang.

Ce jet de 21 m 51, compte
tenu de l'heure du concours,
est remarquable. Même le

meilleur Européen, l Allemand
de l'Est Ulf Timmermann, au-
rait certainement eu de la
peine à faire mieux. Depuis
Berlin-Est, il aura certainement
reçu le message, dans l'optique
des prochains championnats
d'Europe en plein air. Et puis,
pour la première fois, Werner
Gunthôr se trouvait placé dans
la peau du favori lors d'un
concours majeur. Il démontra
sa maîtrise nerveuse en expé-
diant le poids au-delà de la li-
gne des 22 mètres dès
réchauffement! Ses rivaux sa-
vaient d'emblée à quoi s'en te-
nir; son deuxième jet à
21 m 24, puis son cinquième à
21 m 51, allaient provoquer
leur résignation.

Rita Heggli efface
Meta Antenen

Rita Heggli, comme on pou-
vait s'y attendre, n'a pas passé
le cap des demi-finales du 60
mètres haies. Qualifiée en sé-
ries avec un temps de 8"20, elle
devait pourtant réussir 8"18
dans ces demi-finales, soit une
meilleure performance suisse.
Elle effagait ainsi des tablettes
le nom de Meta Antenen, qui
détenait le précédent record
depuis douze ans avec 8"19.
Stefan Burkart par contre a
connu moins de réussite: avec
un temps de 6"68, il s'est certes
qualifié pour les demi-finales
du 60 mètres. Mais, à ce stade,
il ne parvenait pas à s'amélio-
rer et était éliminé, terminant
dernier de sa demi-finale, en/-»» * _ / _6"70.
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vous prop ose à la f o i s  le

encore quelques places
pour vos vacances de

PAQUES AU SOLEIL

oz u. Fi iBz iP e
... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions jE
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). SB

16 JOURS 10 JOURS 9 JOURS |
28 mars -12 avril 28 mars - 6 avril 28 mars - 5 avril |
dès FS 2370.-* dès FS 2240.-* dès FS 1925.-* ^
*Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren-
nent le voyage par vols réguliers, te logement en hôtels de 1"» classe, une
voiture de location, les visites de DISNEY WORLD, EPCOT, SEEA WORLD, etc.

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 16 ANS!

Renseignements, — Ĵ¥iprogr. détaillés auprès —fcl | I rv rw
de votre agence l _̂-i____K JP__̂  m\Zd » M I
habituelle ou chez: - n,M,a"7OT [ *** M^t

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)
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* à la carte
^"-~i pour Fr.

Le catalogue PARIS de
FRANTOUR présente
certainement l'offre la

p lus complète.

Au bout du TGV... le cœur de PARIS!
Paris offre toute l'année une douceur de vivre incompa-

rable. Comment résister ! Maintenant, on y va vite ; le
TGV raccourcit les distances entre la Suisse et Paris. Et .•••••••••.

FRAN TO UR vous p ropose tout Paris, à la carte - ##«" *••,
choisissez : Zjours pourFr. 170.-ou 4jours pourFr. 246.-! ji__== ____=_ = ±

Voyage en train 2e classe, aller et retour, au départ de toutes ¦ S M 2 ~ ^f
gares suisses. S » "̂̂  ¦r

Hôtel Brochant La Tour - 320 chambres toutes avec bain et S —¦]—Hôtel Brochant La Tour - 320 chambres toutes avec bain et S —\—wc' \ HÔTELExclusif et décisif : ça c 'est rnnnm OUn ^

Demandez expressément le catalogue PARIS 86 de FRANTOUR

LOS ANGELES
Fr. 1570.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

^ ^
ABTOU ^

SION. Grand-Pont 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18,021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8.022/21 02 80
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Piano-bar
Ouvert du lundi au samedi

de 18 h à 24 h

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

142 102475

A vendre à prix intéressants:

cuisine - carrelages -
cheminée

Plusieurs lots carrelages et faïences
Cuisines d'exposition chêne
Cheminées à air chaud
Nombreux appareils sanitaires en couleur.

Expo-Céramique
Industrie 47-025/71 83 39
Route des Aunaires - 025/71 69 13
1870 MONTHEY

36-100109

40 chaises
valaisannes
avec pieds
tournés.
Fr. 125.-pièce.

Majo S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655
Occasion
A vendre sur place
(Vevey) et à démon-
ter

baraque
en bois
double paroi, portes
-fenêtres et cloi-
sons.
surface 100 m2.
Prix Fr. 5800.-.

Tél. 037/7514 45.
87-60013

Crédit
comptant
Pour salariés.
Service rapide.

Tél. 027/22 86 07.
36-2207

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions :
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indeslt 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 73 13.

81-137

gSSI TOURISME ET VACANCES

r hunsbnen
F̂ City Club"-^^CARAVANES et MOBILHOMES

allemands de haute qualité, équipement
prix !

Mobilhomes, mét./alu, dès Fr. 18 000.-
Chalets, bois nouv. mod « Rive-Bleu »

Visitez notre «expo»: Charrat, Rest. Mon Moulin

VALCARAVANE Ateliers de^onstruct.

* OO 026/5 44 13 - 5 39 39
V 36-5602 _/

44-1039

c$o ExperimEnt
propose

des cours d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

Tél. 021/2314 63 (matin)

"ïàMtoÉsÉé
- . n • . lA.Rodr.quez$HL5 .
Gypsene-Peinture " __. .
FAUX-PLAFONDS ™<> V0UVF_/cu_ lS?î«ve.lQ 

n
/  Offres tt devis sans engagement ~̂^̂ -~~ Ĵ^^Qnrip Q- ~7

/  Tél. (025) 81 19 41 -̂^4
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Geirf; pe ôe tenais

^ f̂l â̂e la «Pomme Ronge»
k̂i ĤV

W .̂W-0  ̂ SIERRE, route de Salquenen

^^  ̂

Tél. 
027/55 65 66

Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h
(sols en sable quartz) 36-4.03

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 4 mars
Délai : 25 février
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire



"h

Prospectus

BANQUE CANTONALE 00 VALAIS
WMUSIGI KANTONAL BANK

Etablissement créé par décret du Grand Conseil du 19 mai 1916, au bénéfice de la garantie de l'Etat du Valais pour tous ses engagements

Die Walliser Kantonalbank wurde durch Grossratsbeschiuss vom 19. Mai 1916 gegrùndet. Der Kanton Wallis haftet fur ihré sâmtlichen Verbindlichkeiten

Emprunt 4 /2 % 1986-98
série 28, de Fr. 30 000 000 au maximum
émis selon décision de son Conseil d'Administration du 4 février 1986

Prix d'émission : 99,50%
Durée: 12 ans
Délai de souscription : jusqu'au 28 février 1986, à midi

But
Cet emprunt est destiné au financement des opérations de crédit et de prêts à long terme.

i

Modalités de l' emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 ' .2% l'an, à partir du 15 mars 1986. Elles sont

munies de coupons annuels au 15 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 15 mars 1987.
3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera, au pair, le 15 mars 1998, sans dénonciation préalable. La

Banque Cantonale du Valais se réserve toutefois la faculté de rembourser l'emprunt au pair le 15 mars 1996
ou le 15 mars 1997, moyennant préavis de 3 mois.

4. Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de l'échéance. Les titres et les coupons échus se pres-
crivent dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

5. Les coupons d'intérêt échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et les obligations seront payables
sans frais aux guichets de la Banque Cantonale du Valais, à Sion, et de ses agences, ainsi qu'aux caisses
des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

6. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement par une seule insertion dans
la Feuille officielle suisse du commerce, dans le Bulletin officiel du Canton du Valais et dans un quotidien
paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Sion et Zurich.

7. La Banque Cantonale du Valais fera les démarches nécessaires, afin d'obtenir l'admission du présent
emprunt, pendant toute sa durée, aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Renseignements généraux
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS a pour but de contribuer au développement de l'économie valaisanne,
notamment de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Elle participe au finance-
ment d'œuvres publiques.
Les organes de la Banque sont:
a) Le Conseil d'Administration, composé de neuf membres, dont six, y compris le président, sont nommés

par le Grand Conseil, et trois par le Conseil d'Etat. Il surveille la marche de l'établissement et se prononce
sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Comité, l'Office de Contrôle ou la Direction.

b) Le Comité de Banque statue sur tous les objets qui sont de sa compétence. D'autre part, il étudie les ques-
tions réservées au Conseil d'administration et formule son préavis. En cas d'urgence, il peut en ordonner
l'exécution immédiate. Il est composé de trois membres et de trois suppléants pris dans le Conseil d'Admi-
nistration.

c) La Direction, dont la composition est arrêtée par le Conseil d'Etat, gère les affaires de la Banque et pourvoit
à l'exécution des décisions prises par le Comité et le Conseil d'Administration.

d) L'Office de Contrôle est composé d'un censeur et d'un suppléant nommés par le Grand Conseil; d'un cen-
seur et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat; d'un contrôleur permanent nommé par le Conseil
d'Administration. Il assure le contrôle conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne et de son règlement d'exécution.

//
Comptes de pertes et profits de l'exercice 1985
(en milliers de francs)

CHARGES PRODUITS
Intérêts débiteurs 130 798 Intérêts créanciers 155 389
Commissions 1 367 Produit des effets de change et des
Organes de la banque et personnel . . 23 387 papiers monétaires 5 272
Contributions aux institutions de pré- ' Commissions 11 269
voyance 2 996 Produit des opérations sur devises et
Frais généraux et de bureau . . . .  5 833 métaux p r é c i e u x . . . . . . . . .  1 568
Pertes, amortissements et provisions 13 723 Produit des titres 15 275

Produit des participations permanentes . —.—
Bénéfice net 11 250 Divers 581

189 354 189 354

Offre de souscription
Les titres de l'emprunt 4'/_ °/o BANQUE CANTONALE DU VALAIS 1986-98, Série 28, de Fr. 30 000 000 sont
offerts en souscription publique contre espèces, jusqu'au 28 février 1986, à midi, aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de 99,50%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible,

elles seront soumises à réduction.
3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 mars 1986; il ne sera pas compté d'intérêts sur les

versements effectués aux guichets le lundi 17 mars 1986.
Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.
Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Sion. le 24 février 1986 BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Les souscriptions sont reçues sans frais au siège et aux agences de la Banque Cantonale du Valais, ainsi
qu'auprès des autres établissements bancaires de Suisse.

Prospekt

4/2 % Anleihe 1986-98
Serie 28, von maximal Fr. 30 000 000
ausgegeben gemàss Beschluss ihres Verwaltungsrates vom 4. Februar 1986

Emissionspreis : 99,50 %
Laufzeit : 12 Jahre
Zeichnungsfrist : bis 28. Februar 1986, mittags

Zweck
Dièse Anleihe dient zur Finanzierung der Kredit- und langfristigen Darlehensgeschâfte.

Anleihebedingungen
1. Die Anleihe ist in Inhaberobligationen von Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100000 Nennwert eingeteilt.
2 Die Obligationen werden ab 15. Màrz 1986 zu 4 ' .2% p.a. verzinst. Sie sind mit Jahrescoupons per

15. Mârz 1987 und ff. versehen.
3. Die Anleihe wird am 15. Mârz 1998 ohne besondere Kùndigung zum Nennwert zurùckbezahlt. Die Walliser

Kantonalbank steht indessen das Recht zu, die ganze Anleihe unter Einhaltung einer dreimonatigen Kûn-
digungsfrist am 15. Màrz 1996 oder 15. Mârz 1997 zum Nennwert zurùckzuzahlen.

4. Die Obligationen werden ab Verfall nicht mehr verzinst. Die verfallenen Titel und Coupons verjâhren innert
den durch das OR vorgesehenen Fristen.

5. Die fàlligen Coupons, unter Abzug der eidgenôssischen Verrechnungssteuer, und die Obligationen werden
spesenfrei, bei der Walliser Kantonalbank in Sitten und jhren Agenturen sowie bei den Mitgliedern des
Verbandes der Schweiz. Kantonalbanken ausbezahlt.

6. Aile dièse Anleihe betreffenden Mitteilungen erfolgen rechtsgùltig durch einmalige Verôffentlichung im
Schweiz. Handelsamtsblatt , im Amtsblatt des Kantons Wallis und in je einer Tageszeitung von Basel, Bern,
Genf, Lausanne, St. Gallen. Sitten und Zurich.

7. Die Walliser Kantonalbank wird die Kotierung dieser Anleihe an den Bôrsen von Basel, Bern, Genf, Lau-
sanne und Zurich beantragen und wàhrend der ganzen Laufzeit der Anleihe beibehalten.

là &*$..
Le capital de dotation, actuellement de Fr. 100000000, est entièrement fourni par l'Etat du Valais. Le bé-
néfice net annuel, déduction faite des amortissements tant usuels qu'obligatoires, est réparti comme suit:
a) il est prélevé le montant nécessaire au paiement de l'intérêt du capital de dotation au taux moyen de la dette

consolidée de l'Etat;
b) le solde est attribué moitié aux réserves de la Banque, moitié à l'Etat;
c) si l'état des fonds propres de la Banque le justifie, la quote-part attribuée aux réserves peut être majorée

avec l'accord du Conseil d'Etat.

Bilan au 31 décembre 1985 (avant répartition du bénéfice)
(en milliers de francs)

ACTIF PASSIF
Caisse, comptes de virements et Engagements en banque à vue. . . .  39 973
comptes de chèques postaux . . . .  81 844 Engagements en banque à terme . . .  41 523
Avoirs en banque à vue . : . . . .  18059 (dont jusqu'à 90 jours d'échéance:
Avoirs en banque à terme 267 859 36 255)
(dont jusqu'à 90 jours d'échéance: Créanciers à vue 335 441
163 000) Créanciers à terme 347 753
Effets de change et papiers monétaires 87 527 (dont jusqu'à 90 jours d'échéance:
Comptes courants débiteurs en blanc . 114 844 51 552)
Comptes courants débiteurs gagés . . 886 638 Dépôts d'épargne 1 381 761
(dont garantis par hypothèque: 761 577) Obligations et bons de caisse . . . .  551 821
Avances et prêts à terme fixe en blanc . 41 883 Emprunts obligataires 253 000
Avances et prêts à terme fixe gagés . . 46 259 Emprunts auprès de la C.E.L.G. . . . 339 520
(dont garantis par hypothèque: 25 104) Autres passifs 295 470
Crédits en comptes courants et prêts à Capital 100 000
des collectivités de droit public . 244 604 Réserves . 41 979
Placements hypothécaires 1 524 365 Solde du compte de pertes et profits 11949
Titres 301 722 
Participations permanentes 15 3 740 190
Immeubles à l'usage de la Banque . . 26 784
Autres immeubles 4 679
Autres actifs 93 108

3 740 190

Sion, le 24 février 1986 BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Zeichnungsangebot
Die Titel der 4 V2 % Anleihe WALLISER KANTONALBANK 1986-98, Série 28, von Fr. 30000000 werden bis
28. Februar 1986, mittags, zu folgenden Bedlngungen zur ôffentlichen Barzeichnung aufgelegt.
1. Der Emissionspreis betrâgt 99,50%.
2. Die Zuteilung erfolgt nach Schluss der Zeichnungsfrist. lm Falle einer Cuerzeichnung der verfùgbaren Titel

unterliegen die Anmeldungen einer Reduktion.
3. Die Liberierung der zugeteilten Titel hat auf den 15. Mârz 1986 zu erfolgen ; fur Einzahlungen, die am Montag,

17. Màrz 1986, an den Schaltern erfolgen, wird kein Verzugszins verrechnet.
Die Titel gelangen so bald als môglich zur Ablieferung. Es werden keine Lieferscheine ausgegeben.

Sitten, den 24 Februar 1986 WALLISER KANTONALBANK

Zeichnungen werden spesenfrei am Sitz sowie an sâmtlichen Agenturen der Walliser Kantonalbank und bei den
anderen Banken in der Schweiz entgegengenommen.

Valoren-Nummer
4'/_ % Anleihe 1986-98 Serie 28 26481
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Qu'il s'agisse d'acquérir des biens mobiliers ou
immobiliers, notre leasing est un financement à 100%,
budgétisable à long terme.
Faites-nous part de vos projets et découvrez avec quel
fair-play et quelle facilité nous pouvons vous aider à les
réaliser.
Si vous nous appelez aujourd'hui encore au
(021) 33 5161, vous saurez demain déjà combien l'avenir
de votre entreprise peut être dynamisé.
Lausanne: Lisca Leasing SA, Route d'Oron 2,1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/33 5161, Zurich: Lisca Leasing AG,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich, Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre-
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 22 74.

_____T____#
La société de leasing |C____ ___I
de 20 banques cantonales. ^̂ HlW% _̂m̂Ŵ  Leasing SA

fWM OFFRES ET
t-LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

carusa q.
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Téléphone* -nous cie suite
ça vaut la peine

025/716112

...CesÇ/àiureCCes
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

MBuuifl_M(iB. )-__mn__

-r — • r̂
Nous cherchons, pour mission de longue durée

r 1

Urgent!

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

k ______

Mise au concours par suite du décès du titulaire

La Commune de Sierre
engage, pour son service de la protection de l'en-
vironnement

un dessinateur
en génie civil

Souhaité: - expérience pratique
- âge: 25 à35 ans
- aptitudes à l'établissement de devis,

soumissions et métrés ainsi qu'à la
conduite de chantiers

- entrée tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
service de protection de l'environnement.

Les ottres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et des prétentions de
salaire, sont à adresser sous pli fermé, portant la
mention «Personnel environnement » à M. Victor
Berclaz, président, Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 8
mars 1986.

Sierre, le 13 février 1986.
L'Administration communale

36-50

\\m\ I 11 il SI
DAVET " 1891 vionnaz

¦____L______U_1 TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent I On cherche plusieurs
ARCHITECTES ETS (poste fixe)
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

Désirez-vous
- une bonne situation
- une activité indépendante
- une excellente rétribution assurée?
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Notre société est leader dans la distribution de pro-
duits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous assurons une formation très performante
selon les techniques les plus modernes.

Si vous êtes attirée par une activité très variée, vous
avez une bonne présentation et possédez une voi-
ture, n'hésitez pas à nous contacter au 021/
23 58 51, nous nous ferons un plaisir de vous ren-
seigner.

3 mécaniciens monteurs
3 monteurs électriciens
2 serruriers
2 manœuvres (usine)
Suisses ou permis B ou C.

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

Urgent, nous cherchons
pour région de Slon

ÔSRE
Pour nos réseaux de • VEVEY

• MONTREUX
• AIGLE
• LEYSIN

nous cherchons des

• monteurs électriciens
titulaires du CFC de monteur électricien et au bé-
néfice de quelques années de pratique, pour notre
service des installations électriques intérieures, et
des

• aides-monteurs
• manœuvres

aptes à recevoir une formation complémentaire,
pour l'exploitation de notre service des installations
électriques intérieures.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie au service du personnel de la Société
romande d'électricité, 1815 Clarens.

_. 22-136-12

Fleury S.A.
Fabrique de viande séchée
1967 Bramois
cherche

2 jeunes manœuvres
pour manutention.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 13 28.
. 36-22093

mr Choisir aujourd'hui ^h
% une situation d'avenir, p

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

un architecte ETS
pour leur section des bâtiments, à Lausanne.

Si possible avec quelques années d'expérience.
Langue: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 28 fé-
vrier 1986 en joignant un curriculum vitae, à la

Division des travaux CFF /
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂Case postale 1044 ___^  ̂per
1001 Lausanne. _______________¦ «rr

1 chef magasinier
(branche automobiles)

1 serrurier
1 menuisier-poseur
1 plâtrier-peintre
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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¦ ¦ ¦LE CHAMPIONNAT SUISSE
Finale
Lugano - Davos...
comme prévu

Fort logiquement, la finale
du championnat suisse oppo-
sera Lugano à Davos. Après les
Tessinois, les Grisons ont ob-
tenu à leur tour le droit de
prendre part au dernier acte,
lors de la «belle» de demi-fi-
nales qui les opposait à Kloten,
en s'imposant sans difficulté
par 8-1. Ainsi, les deux meil-
leures formations helvétiques
se retrouveront face à face,
mardi et samedi prochains,
pour se disputer un titre qui ne
pouvait logiquement échapper
à l'un ou l'autre.

En ligue nationale B, on ne
s'étonnera pas non plus de voir
Berne et Coire se battre pour la
promotion. Là, aucun match
d'appui n'a été nécessaire: en
deux confrontations, Bernois et
Grisons ont réglé la question
face à Bâle et Diibendorf.
L'équipe de la capitale s'en est
allée gagner sur les bords du
Rhin (4-6), cependant que la
formation grisonne se défaisait
chez elle de Diibendorf (6-3).
• LNA. - Match . d'appui des
play-offs: Davos - Kloten 8-1
(2-1, 3-0, 3-0). Davos est qua-
lifié pour jouer la finale contre
Lugano, Kloten jouera contre
Sierre pour la troisième place.
• DAVOS - KLOTEN 8-1

(2-1,3-0, 3-0)
' Patinoire de Davos. 7300
spectateurs. Arbitres: Stauffer,
Hirter et Schneiter. Buts: 6'
Hollenstein (Richter) 0-1. 10'
Nethery (Marco Muller) 1-1.
17' Batt 2-1. 24' Reto Mûller
(Mazzoleni) 3-1. 29' Jacques
Soguel (Marco Millier) 4-1. 32'
Wilson 5-1. 42' Nethery (Jac-
ques Soguel, Paganini) 6-1. 50'
Gross (Reto Muller) 7-1. 55'
Gross (Mazzoleni) 8-1. Péna-
lités: 4 x 2 '  plus 5' (Marco
Millier) contre Davos, 6 x 2 '
contre Kloten.

Davos: Bûcher; Jost, Maz-
zoleni; Wilson, Marco Millier;
Claude Soguel; Thomas Mûl-
ler, Sergio Soguel, Batt; Pa-
ganini, Nethery, Jacques So-
guel; Reto Millier, Gross, Jâ-
ger; Brodmann ; Jeanmaire;
Cahenzli; Meier.

Kloten: Miirner; Hauri,
Wick; Rauch, Stoffel; Ueber-
sax, Baumann; Riiger, Richter,
Hollenstein; Bartschi , Mon-
grain, Wâger; Schlagenhauf ,
Thôny, Burkart; Liithi, Morf.
• LNB. - Matches retour des
play-offs : Bâle - CP Berne 4-6
(1-1, 2-3, 1-2). Coire - Diiben-
dorf 6-3 (3-0, 2-1, 1-2). Berne et
Coire sont qualifiés pour jouer
la finale pour l'ascension.
• BÀLE - BERNE 4-6

(1-1, 2-3, 1-2)
St. Margrethenpark. 4650

spectateurs. Arbitres: Megert,
Schocher et Tarn. Buts: 13e
Bowman (Weber) 0-1. 18e
Johnston (Wittwer) 1-1. 23e
Weidmann (Martin, Weber)
1-2. 26e Weber (Bowman) 1-3.
28e Fontana (Poltera) 2-3. 29e
Kohler (Colin Millier) 3-3. 30e
Bowman (Martin) 34. 42e Pol-
tera (Colin Millier) 4-4. 47e
Martin (Theus) 4-5. 57e Martin
4-6. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bâle, 6 x 2 '  contre Berne.

• Première ligue
Tour final, 2e journée: Mar-

tigny - La Chaux-de-Fonds 5-5
(3-2 0-3 2-0). Weinfelden - He-
risau 2-6 (0-2 1-3 1-1). Grin-
delwald - Thoune 3-4 (1-0 2-3
0-1).

Le classement (2 matches):
1. Martigny 3 (11-8). 2. La
Chaux-de-Fonds 3 (12-9). 3.
Herisau 2 (12-10). 4. Grindel-
wald 2 (11-10). 5. Thoune 2 .7-
9). 6. Weinfelden 0 (6-13).

Jost et Hollenstein
dans la sélection
de Schenk

A l'issue des demi-finales
des play-offs, Simon Schenk, le
coach national, a retenu dans
son cadre national le défenseur
davosien Richard Jost et l'ailier
de Kloten Félix Hollenstein.

Les sélectionnés qui ne dis-
puteront pas la finale Lugano -
Davos sont actuellement en
stage à Davos. Le capitaine
Lolo Schmid et le Fribourgeois
Jakob Liidi sont ménagés. Ces
deux joueurs se plaignent en
effet de vieilles blessures.

Marcel Wick, le défenseur
de Kloten, subira mardi une
intervention chirurgicale à un
œil. Mais il devrait être rétabli
pour le championnat du monde
d'Eindhoven a la fin mars.

MARTIGNY-LA CHAUX-DE-FONDS 5-5 (3-2, 0-3, 2-0)

On a aim<

pOl ICI]

une vi

Octodure-sur-Rio. La samba a
remplacé la polka. Et la «Fou-
droyante» a succédé à la «Com-
bérintze». Martigny et La
Chaux-de-Fonds, acte deux du
tour final de promotion, ont joué
en dansant. Joué sur un ton ma-
jeur, bon esprit au vent, à crosses
déchaînées, à patins turbo. Le
duel fut superbe d'émotions, de
bascules imprévues, de coups
d'éclat et de coups d'effort. Au
bout de ces soixante minutes, un
point dans la poche de chacun.
Chacun l'a mérité.
«Défonce»

Trois tiers, et trois phases
exactement découpées en tran-
ches de vingt minutes. D'abord, le

Il n'y a pas eu de surprise sur le
Skate Center Rink de Karuizawa,
une station balnéaire située au
nord-ouest de Tokyo: avec les vic-
toires de l'Allemande de S'Est Ka-
rin Kania-Enke et du Soviétique
Igor Zhelezovski, ce sont bel et
bien les favoris qui se sont im-
posés dans le championnat du
monde de sprint.

Quelques semaines après avoir
gagné le titre mondial du combiné,
Karin Kania-Enke a tout de même
perdu le pari qu'elle s'était fixé:
remporter les quatre épreuves fi-
gurant au programme. Dans le
dernier 1000 mètres, elle a en effet
été devancée par sa compatriote
Angela Stahnke. Mais elle ne s'en
est pas moins imposée fort net-
tement devant sa compatriote Ch-
rista Rothenburger et l'Américaine

Martigny: Michellod; Gal-
ley, Zwahlen; Fellay, J.-L. Lo-
cher; Frezza; Martel, Udriot,
Pillet; Monnet, Rouiller, R.
Locher; Chervaz, Pochon,
Baumann. Coach: Bastl.

Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz; Goumaz, Gobât ; D. Du-
bois, Siegrist; L. Dubois, Hê-
che; Stehlin, Rettenmund,
Mouche; Guichard, Dubé, Ca-
porosso; Vuille, Baragano,
Lengacher; Marti. Coach:
Soukup.

Buts: 4' Chervaz (Pochon)
1-0; 7'37 Stehlin (Mouche) 1-1;
S'il Siegrist (Guichard) 1-2;
8'41 Pochon (Baumann) 2-2;
19'42 Monnet (J.-L. Locher)
3-2; 20'56 Dubé (Goumaz) 3-3;
21'33 Dubé (Guichard) 3-4;
25'39 Lengacher (Vuille) 3-5;
40'30 Udriot (J.-L. Locher) 4-5;
47'21 Martel (Pillet) 5-5.

Notes: patinoire commu-
nale. 2500 spectateurs. Arbitre:
M. Hirschi, assisté de MM.
Stettler et Zeller. Martigny sans
Schwab (à son mariage...); La
Chaux-de-Fonds sans Seydoux.

Pénalités: 7 X 2  minutes
contre Martigny (Galley,
Zwahlen, J.-L. Locher, 2 x
Martel, 2 X Frezza dont 1 pour
surnombre); 8 X 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds (3
X Goumaz, 2 X L. Dubois,
Siegrist, D. Dubois, Gobât)

PATINAG E DE VITESSE: CHAMPIONNATS DU MONDE DE SPRINT

PAS DE SURPRISE!
 ̂

¦ . J

débat fut équilibré. Et volcani-
que. Les dix premières minutes
s'égrenèrent à un rythme proche
de la démence. La parole à la
«défonce». Là déjà, on goûta au
plaisir du «à toi, à moi». Un tir
de Chervaz frisa le premier po-
teau: 1-0. Une acrobatie du ter-
rible Stehlin et un boulet de Sie-
grist renversèrent le score: 1-2.
Pochon rétablit l'égalité et Mon-
net, à dix-huit secondes de la
première sirène, dévie une
bombe du Locher prénommé
Jean-Louis: 3-2 après un tiers, et
un Catogne de promesses pour la
suite. On ne fut pas déçu.
Renard

Le match, pourtant, modifia
sa . face. Rapidement. Maître
Dubé sur son art perché fit le
coup du renard. En trente-sept
secondes, il rusa deux fois Tatsi
Michellod. D'abord seul, par ha-
sard et filouterie (3-3); puis par

I ffk Par Christian
K Michellod

nécessité tant le une-deux avec
Guichard fut aguichant (3-4).
Une poignée de minutes plus
tard, une triangulation Bara-
gano- Vuille-Lengacher força
l'admiration. Et le respect. 3-5
donc, et plus qu'une équipe sur
la glace. La samba devenait
danse du ventre, puis du scalp.
Martigny frémissait et La
«Tchaux» frétillait. Labeur et ai-
sance. Labour et élégance. Une
fois de plus, une fois encore, la
différence éclatait. On n'avait
qu'à se taire. Ou à applaudir. Fin
du deuxième tiers.
Tigre

Mais Valais de cœur, on con-
naît. Les Neuchâtelois, eux, fu-
rent surpris. Martel en pénitence
durant quatre minutes, Martigny
réduisit la marge! Le contraire
de la logique et le tournant de
l'affrontement. La déviation
d'Udriot sur un nouvel essai
lointain de Jean-Louis Locher (4-
5) mit un tigre dans le moteur
octodurien. Dès lors, La Chaux-
de-Fonds fut muselée. Sa fa-
conde bégaya et Martigny com-

Bonnie Blair. Quant à Zhele-
zovski, c'est la deuxième année
consécutivement qu'il s'adjuge ce
titre mondial du sprint.

Résultats
• Messieurs. Positions après deux
épreuves: 1. Igor Zhelezovski
(URSS) 74,755 points. 2. Dan Jan-
sen (EU) 75,220. 3. Akira Kuroiwa
(Jap) 75,405. 4. Uwe Mey (RDA)
75,420. 5. Yukihiro Mitani (Jap)
75,665. 6. Konstantin Kudriavtsev
(URSS) 75,905. 500 m: 1. Kuroiwa
37"13. 2. Zhelezovski 37"35. 3.
Jansen 37"38. 1000 m: 1. Zhele-
zovski l'14"81. 2. Jansen l'15"68.
3. Mey l'15"88.

• Dames. Positions après deux
épreuves: 1. Karin Kania-Enke
(RDA) 79,360 points. 2. Christa

lt reste quelques secondes à jouer dans la première p ériode, Monnet laisse éclater sa joie, car il
vient de redonner l'avantage à son équipe. (Photo ASL)

pressa. Quelle santé, mes cocos! la bande à Soukup n'eut plus poignant. Car à la mi-match, on
Quelle énergie à en revendre! rien d'aérien. Le score, pourtant, n'accordait guère de crédit aux
Quel déferlement de volonté! avait dit son dernier mot. Fina- Valaisans. Mais ici, chez nous,
L'inévitable surgit. Pendant que lement logique. du côté du cœur, ça ne bat pas la
Goumaz méditait en prison pour chamade, n était une foi... in-
la troisième fois, Pillet et Martel, Equilibre, puis avantage commensurable.
un duo jusque-là gommé, joignit Chaux-de-Fonds, puis avantage A propos, n'est-ce pas comme
sa rage pour égaliser. D'oppressé Martigny: tiers par tiers, le ça que commencent les contes
Martigny devint oppresseur. Et compte est bon. D fut même de fées?

Rothenburger (RDA) 80,890. 3.
Seiko Hashimoto (Jap) 81,865. 4.
Bonnie Blair (EU) 82,515. 5. An-
dréa Ehrig (RDA) 82,550. 6. Na-
talia Artamonova (URSS) 82,775.
500 m: 1. Kania-Enke 39"94. 2.
Rothenburger 40"47. 3. Blair
40"73. 1000 m: 1. Kania-Enke
l'18"84 (record du mondé, ancien
l'19"31 par la Soviétique Natalia
Petruseva). 2. Rothenburger
l'20"84. 3. Hashimoto l'21"97.

© Messieurs. Classement final: 1.
Igor Zhelezovski (URSS) 149,085
points. 2. Dan Jansen (EU)
149,595. 3. Akira Kuroiwa (Jap)
150,810. 4. Nick Thomatz (EU)
151,075. 5. Uwe Mey (RDA)
151,160. 6. Yukihiro Mitani (Jap)
152,080.
2e journée. 500 m: 1. Jansen
36"84. 2. Zhelezovski et Mey

AVANT WEINFELDEN - MARTIGNY

DEPLACEMENT EN CARS...
Quand on aime, on ne compte pas. Malgré la distance, le Fan's-Club du HC Martigny a décide d'organiser
un déplacement en car vers Weinfelden, demain mardi. Le départ de ce car des supporters est fixé à 15 h 15.
Prix: 40 francs (37 francs pour les membres du Fan's-Club). Les personnes désirant soutenir le HC Martigny
dans ce lointain déplacement en terre thurgovienne peuvent s'inscrire à la buvette de la patinoire munici-
pale. Mais faites vite...

37"26. 1000 m: 1. Zhelezovski (Jap) 163,815. 5. Angela Stahnke
l'14"14. 2. Thomatz l'14"72. 3. (RDA) 164,300. 6. Andréa Ehrig
Jansen l'15"07. (RDA) 164,850.
• Dames. Classement final: 1. 2e journée. 500 m: 1. Kania-Enke
Karin Kania-Enke (RDA) 160,060 40"00. 2. Rothenburger et Blair
points. 2. Christa Rothenburger 40"08. 1000 m: 1. Stahncke
(RDA) 162,720. 3. Bonnie Blair l'20"76. 2. Kania-Enke l'21"40. 3.
(EU) 163,695. 4. Seiko Hashimoto Ehrig 1*21"54.

Championnat suisse masculin
Le deuxième tour éliminatoire national du championnat suisse

masculin, à Uzwil et Wallisellen, a permis de qualifier les treize
équipes qui se disputeront le titre du 8 au 11 mars à Wildhaus en
compagnie des demi-finalistes des trois dernières années. Trois
éliminations surprenantes, celles de Zurich-Blauweiss (Gross-
mann), Wetzikon (Kienast) et Berthoud (Moser).
LES QUALIFIÉS:

Groupe A: 1. Soleure-Wengi (Urs Dick) . 2. Bienne I (Serge
Galley). 3. Saint-Gall (Willy Denecke). 4. Genève I (Laurent Sch-
wapp). Groupe B: 1. Zoug (Stephan Keiser). 2. Zermatt (Amédée
Biner). 3. Bârn Mutze (Hansruedi Gerber). 4. Interlaken (René
Bettoli). Groupe C: 1. Urdorf II (Andréas Hanni). 2. Soleure (Rico
Simen). 3. Bienne II (Daniel Muller). 4. Zurich-Greystone (Otto
Danieli) .

Filles: victoire de Winterthour
Victorieuse des championnats suisses juniors filles, la formation

de Winterthour, composée de Sandra Burkhard, Béatrice Frei,
Gisela Peter et de Marianne Flotron, défendra les couleurs helvé-
tiques le week-end prochain lors des championnats d'Europe ju-
niors de Hambourg.

Le classement: 1. Winterthour (Sandra Burkhard, Béatrice Frei,
Gisela Peter et Marianne Flotron). 2. Loèche-les-Bains (Dianna
Meichtry). 3. Genève (Angela Lutz). 4. Zurich Dolder (Annick
Magmik). 5. Zoug (Caroline Riick). 6. Beme-City (Marianne
Amstutz).

Demi-finales: Winterthour - Zurich Dolder 16-1. Loèche-les-
Bains - Genève 6-4.

Match pour la troisième place: Genève - Zurich Dolder 11-2.
Finale: Winterthour - Loèche-les-Bains 8-5.
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Grand Prix de Cannes
Victoire
de Gilbert Glaus

Gilbert Glaus a remporté le
55e Grand Prix de la ville de
Cannes, couvrant les 143 km
en 4 h 02'20". Il a devancé les
Français Charly Bérard et Jé-
rôme Simon.

Le classement: 1. Gilbert
Glaus (S) les 143 km en 4 h
02'20" (moyenne 38,020). 2.
Charly Bérard (Fr) à 49". 3. Jé-
rôme Simon (Fr) . 4. Jacques
Descrion (Fr). 5. Joseph
McLoughlin (GB). 6. Jean-
François Bernard (Fr). 7. Yvon
Madiot (Fr) , 8. Paascal Simon
(Fr). 9. Kim Andersen (Da). 10.
Per Pedersen (Da). 11. Francis
Brun (Fr) tous même temps.

Semaine sicilienne
Ghiotto leader

L'Italien Moreno Argentin a
remporté la 2e étape de la Se-
maine sicilienne en battant au
sprint son compatriote Giu-
seppe Saronni.

lre étape, Capo d'Orlando -
Biancavilla (160 km): 1. Fe-
derico Ghiotto (It) 4 h 38'45".
2. Sergio Santimaria (It). 3. Sô-
ren Lilolt (Dan). 4. Giuseppe
Calcaterra (It). 5. Danièle Asti
(It). 6. Flavio Chesini (It) . 7.
Giuseppe Saronni (It) , tous
même temps, suivis du peloton.
Laurent Fignon a abandonné,
n'ayant pas supporté le froid, le
vent et la pluie battante!

2e étape, Biancavilla - Sy-
racuse (160 km): 1. Moreno
Argentin (It) 3 h 52'03"
(39,310). 2. Giuseppe Saronni
(It). 3. Sergio Santimaria (It) . 4.
Pierino Gavazzi (It). 5. Fran-
cesco Moser (It) tous m.t.

Classement général: 1. Fe-
derico Ghiotto (It) 8 h 30'41".
2. Moreno Argentin (It) à 2". 3.
Sergio Santimaria (It) à 3". 4.
Giuseppe Saronni (It) m.t. 5.
Dominique Lecroq (Fr) à 4".

Tour du Haut-Var
Simon au sprint

Le Français Pascal Simon a musibk», a déclare Marshall Har-
remporté la 18e édition du per, administrateur du Conseil m-
Tou? du Haut-Var, disputé en- ££?££_ T couraT d?Va £tre Seillans et Draguignan. ^Fa dans le C0UJant, 9e laJf"
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Launtzen (Dan) a 143» 4. L'administrateur de CIP a laisséMarc Sergeant (Be) a 148» 5 entendre Connors rf j t meFrancis Castamg (Fr) a l'50". deuxième amende oui courrait6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) . aeuxieme amenae qui pourrait
7. Adri Van der Poel (Ho). 8. s elever a 25 00° doUars' Ce *m
Bruno Cornillet (Fr) . 9. Ronan
Pensée (Fr). 10. Pierre Le Bi-
gaut (Fr) , tous même temps
que Castaing, suivis du pelo-
ton.

Tour de Valence
Hinault mais aussi
Jôrg Millier

Le Français Bernard Hinault
a remporté le Tour de Valence
a l'issue de la dernière étape,
disputée sur un circuit urbain
(60 km) et remportée par le
Suisse Jôrg Muller.

La victoire finale est revenue
à Hinault après que le jury eut
pénalisé de cinq secondes le
leader du classement général,
l'Espagnol Jésus Bianco Villar,
coupable de s'être fait remor-
quer peu avant la fin de l'étape
par la voiture de son directeur
sportif , à la suite d'une crevai-
son.

4e étape (212 km): 1. Greg
LeMond (EU) 5 h 26'12". 2.
Jean-Claude Bagot (Fr). 3. Ce-
lestino Prieto (Esp). 4. Inaki
Gaston (Esp), même temps. 5.
Sean Kelly (Irl) à 6". 6. Manuel
Domingue (Esp). 7. Patrick
Versluys (Be). 8. Stefan Mutter
(S), même temps que Kelly.

5e et dernière étape: 1. Jorg
Millier (S) les 60 km en 1 h
27'31" (moyenne 49,900). 2.
Jorge Pedersen (Da) à 1". 3.
Sean Kelly (Irl) à 6". 4. Frank
Hoste (Be). 5. Jésus Suarez
(Esp) 6. William Tackaert
(Ho). 7. Manuel Dominguez
(Esp) . 8. Edwin Bafoop (Be). 9.
Sabino Angoitia (Esp). 10. Ste-
fan Joho (S) m.t.

Classement général final: 1.
Bernard Hinault (Fr) 23 h
17'10". 2. Jésus Blanca Villar

, (Esp) à 3". 3. Jorg Muller (S) à
5". 4. Sean Kelly (Irl) à 13". 5.
Inaki Gaston (Esp) m.t. 6. Greg
LeMond (EU) à 16".

• La Ronde d'Aix-en-Pro-
vence: 1. Francis Castaing (Fr)
les 70 km en 1 h 44'06" (44,380
km/h). 2. Patrick Laugier (Fr) .
3. Vincent Barteau (Fr). 4.
Pierre Le Bigault (Fr). 5. Phi-
lippe Lepeurien (Fr). 6. Angelo
Bin coletto (It), tous m.t.
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Tennis: le tournoi de Boca West
mmWmmm, m m _______ ¦ ¦enns Lioya, men sur
La finale du simple dames,

comme il était aisément prévisible,
n'a pas échappé à Chris Lloyd.
Tête de série N°l, l'Américaine
s'est imposée en deux manches
aux dépens de l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (N°2) . Du
moins, les 10 500 spectateurs au-
ront-ils eu le plaisir de suivre enfin
une rencontre jusqu'à son terme!

Par une lourde chaleur, de l'or-
dre de trente degrés à l'ombre,
Steffi Graf , de quinze ans plus
jeune que Chris Lloyd, a même
présenté une bonne résistance à
son aînée. Comme contre la Tché-
coslovaque Helena Sukova, en
demi-finales, elle perdait pourtant
son service d'entrée:

Mais l'Allemande réussissait
immédiatement un contre-break
pour mener 3-1. Chris Lloyd, au fil
des échanges, imposait alors son
plus grand métier: l'Américaine
jouait en effet pour la circonstance
son... 1201e match professionnel.
Et finalement, en 82 minutes, elle
s'assurait une victoire logique. La
sixième aux dépens de la jeune
Allemande de l'Ouest.

Simple dames, finale : Chris
Lloyd (EU/N°1) bat Steffi Graf
(RFA/N°2) 6-4 6-2.

Double messieurs, finale: Brad
Gilbert - Vince Van Patten (EU)
battent Aijders Jarryd - Stefan Ed-
berg w.o. (Edberg blessé).

Jimmy Connors risque
une longue suspension

Jimmy Connors, qui avait été
disqualifié puis condamné à payer
une amende de 5000 dollars pour
avoir refusé de reprendre le jeu
lors de son match de demi-finale
du tournoi de Boca West contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, risque
de se voir infliger une plus grosse
amende encore et d'être suspendu
pendant une longue période.

«Le comportement de Jimmy
Connors dans ce tournoi est inad-

• BIATHLON. - Emmenés par
Valeri Medvezev, le premier dou-
ble champion du monde de l'his-
toire du biathlon, les Soviétiques
ont facilement remporté le relais
4 X 7,5 km. des championnats du
monde d'Oslo. La Suisse n'était
pas en lice.
• GOLF. - Melbourne. Open
d'Australie: 1. Mark O'Meara
(EU) 284. 2. David Graham (Aus)
285. 3. lan Stanly (Aus) 286. 4.
Bemhard Langer (RFA) et lan
Baker-Finch (Aus) 287. 6. Terry
Gale (Aus) 288.
• MOTOCYCLISME. - Le Hol-
landais Kees van der Ven a rem-
porté sa cinquième victoire con-
sécutive dans l'enduro du Tou-
quet, associant à son nouveau
triomphe toute l'équipe KTM, qui
a monopolisé les sept premières
places du classement de cette
épreuve disputée par près de 1200
concurrents. Cette 12e édition de
l'enduro de Touquet, que Thierry
Sabine avait créée quatre ans
avant le «Paris-Dakar», a eu lieu
devant plus de 200 000 specta-
teurs.
• NATATION. - Au cours de la
dernière journée des champion-
nats d'URSS, à Moscou, Dimitri
Volkov (19 ans) a amélioré son
propre record d'Europe du 100 m
brasse en l'02"63. Il a battu de
21 centièmes la performance Qu'il
avait établie le 19 février 1984. Le
20 août 1985, l'Italien Gianni Mi-
nervini avait nagé plus rapidement
sur la distance (l'02"61) mais sa
performance n'avait pas été ho-
mologuée. Sur le 800 m libre, Vla-
dimir Salnikov a pour sa part été
crédité de 7'55"00, un temps re-
marquable qui n'est qu'à 2"73 de
son record du monde du 14 juillet
1983.
• HIPPISME. - Concours sur
neige de Crans-Montana. Résultats
de samedi:

Cat. L II, bar. A au chrono avec
1 bar. au chrono: 1. Markus Fuchs
(St. Josefen), «The Gent», 0/
22"35. 2. Beat Grandjean (Guin),
«Nanouk», 0/25"07. 3. Sandra
Rombaldi (Bellevue), «Cher-
bourg», 4/25"76. 4. Reto Notz
(Chiètres), «Idil», 4/25"50, tous au
barrage. 5. Christian Rey (Ver-

Chris Evert-Lloyd: nettement au-dessus du lot

entraînerait automatiquement une
suspension d'au moins trois mois,
qui devrait probablement com-
mencer à prendre effet vers la mi-

Messieurs: finale interrompue
à 3-6,6-1, 6-6 (2-2)

La finale du simple messieurs des internationaux de Boca
West entre le Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 1) et le Suédois
Mats Wilander (N° 2) a été interrompue par la pluie dans le tie-
break du troisième set: le score était alors de 3-6 6-1 6-6 (2-2
dans le tie break).

soix), «Lord de Malagny» , forfait
au barrage.

Cat. M I, bar. A au chrono avec
1 bar. au chrono: 1. Markus Fuchs,
«Spend the Money», 0/35"09. 2.
François Vorpe (Tavannes), «King
Candy», 0/40"13. 3. Roger Bruni
(Genève), «Jezabel R» , 0/41"12. 4.
Michel Darioly (Martigny), «Kif-
fis», 0/42"15. 5. Stefan Lauber
(Schaffhouse), «Skaramusch», 8/
36"26, tous au barrage.

• SKI. - Le Haut-Valaisan Kon-
rad Hallenbarter a pris la troi-
sième place de la Finlandialoppet,
disputée sur 75 km autour de
Lahti, ce qui lui a permis de con-
server la première place du clas-
sement général de la Worldloppet
après huit épreuve.

Finlandialoppet à Lahti: 1. Oer-
jan Blomqvist (Su) 4 h 04'10". 2.
Bengt Hassis (Su) 4 h 04'12". 3.
Konrad Hallenbarter (S) 4 h
06'09". 4. Peter Zipfel (RFA) 4 h
06'22". 5. Teemu Vesala (Fin) 4 h
06'40". 6. Stig Johansson (Su) 4 h
06'43". Puis: 56. Daniel Sandoz
(S) 4 h 18'19".

Classement général de la
Worldloppet: 1. Hallenbarter 145.
2. Blomqvist 116. 3. Hans Persson
(Su) 69. 4. Audun Endestad (EU)
66. 5. Hassis 64. 6. Paul Grûnen-
felder (S) 59. 7. Maurilio de Zolt
(It) 48.

• TENNIS DE TABLE. - Le TTC
Kloten a remporté le titre de
champion de Suisse par équipes. A
deux tour de la fin du champion-
nat, les tenants du titre ont assuré
leur bien en battant Rapid Lu-
cerne par 6-1.

• VOLLEYBALL. - Les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse:

Messieurs: Leysin - CS Chênois
1-3 (14-16 9-15 15-5 7-15). Lau-
sanne UC - Genève Elite 3-2 (15-
10 15-11 12-15 7-15 16-14).

Dames: Lausanne UC - Mon-
tana Luceme 3-0 (15-7 15-5 15-4).
Uni Bâle - VBC Artrosia 3-0 (15-4
15-4 15-9).

Les finales auront lieu le
15 mars à Fribourg.
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mars. Dans ce cas, Connors (33
ans), qui participe cette semaine
au tournoi de La Quinta, pourrait
faire appel.

112xxllx2xlxx

4-8-10 - 12 - 13- 33.
Numéro complémentaire: 32

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi:
3-2-18 - 17-1-11 - 8.

Ordre d'arrivée de la course
française de Vincennes:
15 - 16-6-17-3-8 -7 .

Les rapports:

Trio
Ordre Fr. 1894.-
Ordre différent Fr. 270.55

Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 889-
Ordre différent Fr. 381.-

Loto
7 points, cagnotte Fr. 154.50
6 points, cagnotte Fr. 103.-
5 points Fr. 5.15
quinto, cagnotte Fr. 78 100.15

Rapports
Course française à Vincennes
Trio
Ordre Fr. 879.75
Ordre différent Fr. 175.95

Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2 338.-
Ordre différent Fr. 88.70

Loto
7 points, cagnotte Fr. 387.30
6 points Fr. 49.50
5 points, cagnotte Fr. 116.40
quinto, cagnotte Fr. 7 332.95
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De Boca West a Weston
Earl Buchholz, directeur exécutif des internationaux de tennis orga-

nisés conjointement par l'ATP et la WTA et qui viennent de se disputer à
Boca West, a annoncé officiellement que la troisième édition de
l'épreuve se tiendra l'an prochain à Weston, dans la banlieu de Fort Lau-
derdale , en Floride.

Les travaux de construction du complexe de tennis de Weston seront
achevés en novembre ou, au plus tard, en décembre 1986. En consé-
quence, les internationaux pourront s'y dérouler en février 1987.

La première édition de ces championnats avait eu lieu en 1985 à Del-
ray Beach, en Floride.

Coupe d'Europe des cadettes
La Suisse en finale

L'équipe de Suisse, qui s'alignait avec Gaby Villiger, Mareke Plochers
et Patricia Kern, ne s'est inclinée qu'en finale de la phase éliminatoire de
la coupe d'Europe cadettes, à Tarbes. Après avoir battu la Hongrie par
3-0 en demi-finale, les Suissesses se sont inclinées par 5-0 face à la
France en finale.

Demi-finale: Suisse - Hongrie 3-0 (Gaby Villiger bat Andréa Noszaly
6-3 6-1, Mareke Plochers bat Nora Koves 7-6 7-6, Villiger-Patricia Kern
battent Noszaly-Edina Tornay 1-6 6-4 6-2.

Finale: France - Suisse 5-0 (Emmanuelle Derly bat Villiger 6-3 6-3,
Alexia Dechaume bat Plochers 6-2 6-1, Dechaume bat -Villiger 6-1 6-2.
Derly bat Piocher 3-6 6-1 6-3, Derly-Laval battent Villiger-Plocher 7-6
6-1.).

Finale pour la 3e place: Pologne bat Hongrie 3-2.

Les championnats suisses d'hiver
Ils se sont aussi qualifiés

Les qualifications des championnats suisses d'hiver se sont déroulées
durant le week-end au New Sporting de Romanel. Elles ont permis aux
joueuses et joueurs suivants de trouver place dans le tableau principal:

Dames: Marika Weibel (Montreux), Michèle Riniker (Teussenthal),
Jeannette Stejskal (Diibendorf) et Francine Renevey (Bienne)

Messieurs: Pierre-Alain Blondel (Nyon), Franky Grau (Montreux) ,
Thomas Krapl (Derendingen), Robin Fiorina (Nyon), Adrian Braun
(Thoune), Pierre-Alain Morard (Berne), Sandro Délia Piana (Winter-
thour) et Ronald Blunier (Berne)

D'autre part, à la suite du forfait de la Genevoise Céline Cohen, bles-
sée, la liste des tête de série du simple dames se présente désormais ainsi:

1. Lilian Drescher (Zurich). 2. Karin Stampfli (Zurich). 3. Eva Krapl
(Berthoud). 4. Suzanne Schmid (Lucerne). 5. Pascale Rochat (Genève). 6.
Emmanuela Zardo (Lugano). 7. Michèle Strebel (Zurich). 8. Sandrine
Jacquet (Lausanne).
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LNA: Kloten - Sierre
mercredi et samedi

Klot.n et Sierre, les deux battus du premier tour des play-offs,
ont décidé de jouer leurs confrontations pour la troisième place
du championnat suisse mercredi et samedi. Kloten recevra Sierre
le 26 février à 20 heures et le match retour aura lieu le ler mars à
Sierre (17 h 45). En cas d'égalité de points et de buts, la décision se
fera aux penalties, à Sierre.

Déplacement en car
Comme pour les matches de championnat, un déplacement en

car sera organisé, mercredi, à l'occasion du match des plav-offs,
Kloten - Sierre.

Le départ est fixé à 15 h 30 à la pl. c_ des écoles.
Prix du déplacement: 40 francs.
Inscriptions: auprès des Voyages Oiseau-Bleu, à Sierre, jusqu'à

lundi soir.
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DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 ^̂ s
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Argent
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Chocolat,
la douce tentation
Les -Chocolatiers Môvenpick-,
grands-maîtres dans l'art
de la pâtisserie, ont réussi à
ensorceler le célèbre chocolat
suisse et à le transformer
en un sommet d'enchante-
ment dont la fantastique
douceur peut être goûtée,
et appréciée, par nos hôtes
du 11 au 28 février.
La carte des chocolats vous
présente et décrit tous ces
chefs-d'œuvre et leurs éton-
nants mélanges.

Tout en douceur
Votre

YVORNE N9
MiflIPlCI

Tél. Ouest 025/265166
Tél. Est 025/26 5616
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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

. 36-3805 _,

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.

/ Chammartin
* y\ » Grand-Rue 48

C, \ 1890
/ I e Saint-Maurice

C J& 025/6514 75
if-

Prêt personnel
jusqu'à Ft. 30 000.— 36-1048

.
Avenue du Marché 18

~CS Tél. 027/55 21 51 «T
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Formation de dise-jockeys
par d.j. professionnel

Stage théorique et pratique

accéléré

sur matériel professionnel

PLACEMENT ASSURÉ
Nombre de places limité:

2e stage :

lundi 3 mars

Renseignements, inscriptions:

DISCOTHÈQUE LA MATZE
SION

ou téléphoner au 027/31 3319
(heures de bureau).

„ 36-1213

Le Salon qui construit votre bien-être

A remettre
r ,! ¦ ¦ Fini les ongles rongés,

cassés, trop courts!
BEAUTY-N AIL-STUDIO

Institut «Cils + ongles»
Méthode américaine

Avenue du Marché - Tél. 55 3919
Sierre 36-721 s

permanence meaicaie
a Genève

Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre Z 18-62996 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Xl est clair qu'une voiture de luxe se doit
d'être pourvue d'un équipement exceptionnel.
Mais la Thema a un tout petit quelque chose de
plus! La passion que le célèbre styliste Giorgio
Giugiaro a mise dans sa réalisation. Et encore
quelque chose de plus. La passion avec laquelle
le fameux couturier italien Ermenegildo
Zegna a conçu les revêtements intérieurs.

Vue de l'extérieur, cette berline presti-
gieuse est toute vêtue d'élégance, grâce à ses
lignes sobres et à son aérodynamique exem-
plaire. Vu de l'intérieur, son habitacle de
première classe, des plus confortables, offre
une place peu commune à votre famille toute
entière ou à une bonne moitié de votre conseil
d'administration. Et avec ce qu'elle cache sous
son capot, la Thema ne peut renier la famille
dans laquelle elle est née. La version la plus
rapide, la Thema i.e. Turbo, transmet gaillarde-
ment 165 ch à la route et accélère, grâce à
l'overboost, de 0 à 100 km/h en 7,2 fabuleuses
secondes. Vous voulez en plus que nous vous
dictions la liste de son équipement de série?
Voici: lève-glaces électriques, verrouillage cen-
tralisé des portes, du coffre et du couvercle de
réservoir d'essence, direction assistée, siège
du conducteur réglable en hauteur, six ans
de garantie anti-corrosion et de multiples
gâteries en plus.

Vous souhaitez faire plus ample connais-
sance? Je vous en prie, car la Thema, digne de
la plus noble aristocratie automobile, a le
surprême raffinement de ne pas être hors de
prix. Elle vous attend chez votre concession-
naire Lancia.

LANCIA THEMA ®
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BASKETBALL LNA

Entre sans ir
Monthey est en finale. Sans gagner. Une qualification aigre-douce. Comme son match
Comme sa saison. Quand on a de la suite dans les idées...

Les Valaisans ont la tête
dure. A s'y casser l'esprit. Le
BBC Monthey s'affiche ainsi
clairement membre de la con-
frérie des «treize étoiles». De-
puis le début de la saison, il
alterne le meilleur et le pire.
Dans chaque match, il passe
du vol gracieux au vol plané.
Tantôt à un lacet du presque
parfait, tantôt à un basket du
quasiment laid. Vous avez
soif, on vous offre à boire,
mais dieu que c'est amer. On
perd, mais on gagne parce que
SF Lausanne a perdu. On est
au-dessus de la barre, eh fi-
nale donc, mais à longue por-

Monthey: Genin 0 (0 tir réussi sur 1), Buffat 14 (4-7 dont 2 à 3
points, 4 lancers francs sur 4), Descartes 12 (6-12), Frei 4 (2-5),
Davis 32 (11-24 dont 1 à 3 points, 9-9), Duchoud 2 (0-4, 2-2), Hood
24 (9-15 dont 2 à 3points, 4-4) . Coaches: Roduit-Tissières.

Fribourg Olympic: T. Binz 3 (1-4 dont 1 à 3 points), Zahno 14
(7-12), Amos 20 (8-15, 4-6), Alt 4 (1-7, 2-2), Runkel 4 (2-3), Bâtes
42 (16-30 dont 5 à 3 points, 5-5), Zali 4 (1-5, 2-2). Coaches: Rimac-
Karati.

Notes: salle du Reposieux. 1100 spectateurs. Arbitres: MM.
Philippoz et D'Ilario. Fautes: dix-huit contre Monthey dont cinq à
Descartes (39'42) ; seize contre Fribourg dont cinq à Zahno
(38'39). Cinq de base: Buffat, Descartes, Davis, Duchoud et Hood
pour Monthey; T. Binz, Zahno, Amos, Alt et Bâtes pour Fribourg.

Tirs: trente-deux sur soixante-huit (47,05%) dont cinq sur qua-
torze à 3 points (35,7%) pour Monthey; dix-neuf lancers francs sur
dix-neuf (100%!). Trente-six sur septante-six (47,3%) dont six sur
dix à 3 points (60%) pour Fribourg; treize lancers francs sur
quinze (86,66%).

Evolution du score: 5e 14-12; 10e 24-28; 15e 42-34; 20e 48-46;
25e 58-66; 30e 63-70; 35e 71-85; 40e 88-91.

Sion WB - Cossonay 103-97 (48-58): déçu...
SION WB: Vesta, Dubuis P.-Y.,

Milacic (19), Armenti (0), D. Ma-
billard (12), Tavemier (7), J.-P.
Mabillard (22), Gillioz, Dubuis (2),
Catchings (41). Entraîneur: Sté-
phane Riand.

47 tirs dont 1 à 3 points réussis
sur 76 tentés, 61 % et 8 points pour
12 lancers francs , 67 %.

i *. VI

Champel Genève
et Monthey
dans les play-offs

En allant s'imposer à Lau-
sanne face à SF par 107-98,
après avoir mené 57-54 à la
pause, lors de la 18e et dernière
journée du tour préliminaire de
ligue nationale A, Champel Ge-
nève a tranché le nœud gordien
de l'accession aux play-offs. Non
seulement l'équipe de Maurice
Monnier s'est qualifiée elle-
même pour le tour final, mais
elle a du même coup permis à
Monthey d'obtenir, indépen-
damment du résultat de la for-
mation valaisanne, la 6eme place
qualificative.

En effet , bien que dominée
dans sa salle du Reposieux par
Fribourg Olympic (91-88) et à
égalité au classement final avec
SF Lausanne, la formation de
Jeff Buffat «passe» en vertu du
résultat des confontations direc-
tes, qui fait foi en pareil cas.
Battu en Valais de trois points,
mais vainqueur en terre vaudoise
de dix longueurs, Monthey
jouera donc les play-offs poui
une différence de paniers posi-
tive (+ 7) dans ses deux matches
contre SF Lausanne.

Quant aux Vaudois, ils dis-
puteront avec SAM Massagno et
Lugano le tour contre la reléga-
tion qui désignera la seule
équipe condamnée à la chute en
LNB, puisque Viganello est ré-
trogradé d'office en champion-
nat régional. Un Viganello qui
n'a même pas eu la satisfaction
de remporter une unique vic-
toire, puisqu'il s'est incliné de-
vant SAM Massagno. Pour le
reste, Vevey s'est imposé net-
tement contre Lugano et Pully
très difficilement à Nyon

tée des play-offs qui réuniront
les quatre premiers à l'issue
du tour intermédiaire. Les
Chablaisiens doivent particu-
lièrement apprécier la cuisine
chinoise, gastronomie aigre-
douce dont ils nous gavent
depuis octobre. Baguettes, s'il
vous plaît 1

Dents blanches
Ce samedi ne fut pas une

journée particulière. A la pre-
mière mi-temps, digne d'une
finale de coupe, succéda une
seconde période indigne de la
ligue nationale A. A vingt mi-

Cinq majeur: Armenti, Milacic,
tes frères Mabillard et Catchings.

Cossonay: Guetty (28), Billingy
(40), Kupfer (6), Terry (1), J.-P.
Bornoz, Zollinger (6), Givel (16),
D. Bornoz, Hausermann. Entraî-
neur: Etienne George.

40 tirs dont 1 à 3 points réussi
sur 68 tentés, 58% et 16 points
pour 21 lancers francs , 76 %.

• 18e et dernière journée : Ve-
vey - Lugano 90-73 (43-30). SF
Lausanne - Champel Genève 98-
107 (54-57). Viganello -SAM
Massagno 91-103 (40-56). Nyon -
Pully 97-99 (48-50). Monthey -
Fribourg Olympic 88-91 (48-46).

Le classement final à l'issue
du tour préliminaire: 1. Pully 34
(+ 248). 2. Vevey 32 (+ 273). 3.
Fribourg Olympic 22 (+ 108). 4.
Nyon 20 (+ 28). 5. Champel Ge-
nève 18 (+ 8). 6. Monthey 16
(- 21, + 7). 7. SF Lausanne 16
(- 22, - 7). 8. SAM Massagno 12
(- 136). 9. Lugano 10 (- 96). 10.
Viganello 0 (- 390).

Pully, Vevey, Fribourg Olym-
pic, Champel Genève et Mon-
they joueront le tour final pour
le titre; SF Lausanne, SAM Mas-
sagno et Lugano disputeront le
tour contre la relégation; Viga-
nello est rétrogradé en cham-
pionnat régional.
• Vevey - Lugano

90-73 (43-40).
Galeries-du-Rivage. 600 spec-

tateurs. Arbitres: Bendayan et
Pasteris.

Vevey: Boylan 13, Stockalper
41, Pettern 2, Etter 9, Ruckstuhl
4, Girod 4, Angstadt 17.

Lugano: Scubla 4, Marches!
10, Smith 30, M. Ciotti 3, Caspari
10, Scheffler 16.

• SF Lausanne - Champel
98-107 (54-57)

Vallée de la Jeunesse. 1350
spectateurs. Arbitres: Leeman et
Galley.

SF Lausanne: Frei 7, Girard 4,
Cossettini 13, Hatch 37, Greig
37.

Champel Genève: Nusbaumer
4, Deforel 6, Boyle 19, R. Leng-
genhager 23, Adler 2, Murphy
53.
• Viganello - SAM Massagno

91-103 (40-56)
Maghetti. 300 spectateurs. Ar-

bitres: Marelli et Caillon.
Viganello: Pelli 15, Di Bari 18,

Duse 3, Borioli 8, Wagenbauer 2,

Monthey - Fribourg 88-91 (48-46)

nutes initiales et initiées re-
pondirent dix-sept minutes
fatales et balbutiées. Après le
beau temps, la pluie. Après la
bonne route, la déroute. Ini-
maginable pour celui ou celle
qui n'a pas vu, de ses yeux vu,
pareil chambardement.

JÊ-T. Par Christian
"fr Michellod

A la pause-«bibine», les
dents blanches étincelaient.
Ça jasait ferme. Monthey,
face à un Fribourg peu décidé
à se laisser maîtriser, venait
d'accomplir une mi-temps
bourrée d'espoir et de réussite.
Amos bondissait comme du
caoutchouc, Zahno confirmait
son adresse, Bâtes était Bâtes, ,
mais les Valaisans avaient de
la réplique pleins les bras.
Davis et Hood faisaient la
foire aux paniers et Descartes
y mettait son grain de sel (44-
36 à la 16e). Bref. Tout allait -
pour le mieux et vers le meil-
leur: ça sentait la victoire et,
partant, la qualification ob-
tenue au Reposieux et non du
côté de Lausanne. Sourires.

Grisaille
Soudain, par la disgrâce

d'une zone-presse ennemie,

Notes: salle des Creusets, 150
spectateurs dont presque une
moitié de Vaudois. Arbitrage con-
testable de MM. Dorthe et Salicio
qui siflèrent 18 fautes contre Sion
et 14 contre Cossonay.

Evolution du score: 5e 8-13; 10e
17-31; 15e 46-49; 25e 57-69; 30e
72-74; 35e 90-89.

Ronchetti 1, Guggian 12, Faggi
4, Brady 28.

SAM Massagno: Cereghetti 4,
Gaggini 14, Ghielmini 2, Danani
4, Stich 28, Schmid 2, M. Isotta
15, Malovic 29, S. Isotta 5.

• Nyon - Pully
97-99 (48-50)
Collège du Rocher. 800 spec-

tateurs. Arbitres: Busset et
Yerly.

Nyon: Charlet 1, Crosby 32,
Spiegel 1, Gothuey 4, Bûcher 10,
Deblue 13, Weatherspoon 36.

Pully: Kresovic 2, Reynolds
32, Stockalper 27, Gojanovic 2,
Reichen 9, Dousse 4, Brown 23.
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Chêne - ST Berne 102-95 (47-54).
Martigny - Bellinzone 67-81 (35-
34). Vernier - Birsfelden 97-92
(54-41). Lucerne - Meyrin 89-86
(48-44). Sion WB - Cossonay
103-97 (48-58). Beauregard -
Union Neuchàtel 84-83 (54-42).

Le classement: 1. Vernier 19/
38 (+ 385). 2. Beauregard 19/32
(+ 176). 3. Chêne 19/24 (+ 112).
4. Bellinzone 19/22 (- 39). 5. Lu-
cerne 19/20 (- 103). 6. Martigny
19/16 (- 9). 7. Union Neuchàtel
19/14 (+ 8). 8. Cossonay 19/14
(- 32, + 12). 9. Sion WB 19/14
(- 184, - 12). 10. Birsfelden 19/
12 (- 62, + 3). 11. Meyrin 19/12
(- 148, - 3). 12. ST Berne 19/10
(— 104). Ce classement tient
compte des confrontations di-
rectes.

lre ligue nationale: Marly -
Wetzikon 69-58 (26-28). Renens
- Fédérale 92-72 (38-36). SAV
Vacallo - Lausanne-Ville 76-74
a.p. (34-31 65-65). Barbengo -
Frauenfeld 118-72 (60-32).

Le classement: 1. Barbengo
15/26 (+ 288). 2. Reussbuhl 12/
24 (+ 318). 3. SAV Vacallo 14/20
(+ 174). 4. Renens 15/20

d'un «fore-checking» fribour-
geois, le croissant s'émietta. Et
alla décroissant. Les actions
chutèrent, faute de lucidité, de
calme, de sérénité. Aux balles
perdues s'additionnèrent
d'autres balles perdues. Genin
gênait et Buffat broutait.

Ouvrons la parenthèse. En
sacrifiant Riedi sur l'autel des
juniors, on sacrifie la première
équipe. Mais comme les Va-
laisans ont la tête dure, fer-
mons la... parenthèse!

Donc, Fribourg s'envola. Et
le débat cafouilla (65-75 à la
32e). Jef-l'entraîneur, piqué au
vif , décida alors de sauver le
bateau. Un tir à deux points,
deux autres canons à trois
balles, deux lancers très
francs: 83-87. C'était reparti.
Trop tard. 88-91. Le président
Bischof bondit. De joie. A la
Vallée-de-la-Jeunesse, le BBC
Champel-Murphy venait de
gagner. Au Reposieux, Mon-
they allait perdre et se quali-
fier!

Invité de la dernière minute
- il ne restait alors que huit
secondes à jouer - il entrait
chez les «gros bras» sans
frapper un grand coup. Sur la
pointe des baskets...

La saison feutrée n'est donc
pas terminée. Silence, on
tourne... plus qu moins rond!

On pensait bien que les carottes
étaient cuites: 58-40 à la 19e mi-
nute. On voyait mal alors com-
ment Sion pouvait retourner la si-
tuation en sa faveur. Catchings
broyait du noir et les joueurs suis-
ses étaient plutôt discrets et bien
mal inspirés. En face, par contre,
c'était la douce euphorie: 70% de
réussite. Le distributeur de

(+ 122). 5. Yverdon 13/16
(+ 67). 6. Fédérale 14/12 (- 61).
7. Wetzikon 15/12 (- 59). 8.
Frauenfeld 14/20 (- 189). 9.
Lausanne-Ville 15/8 (- 142). 10.
Marly 13/6 (- 207). 11. Cham
14/0 (- 311).

lre ligue régionale, gr. ouest:
Villars - Auvernier 62-80. Bernex
- Epalinges 75-66. Veroix - Al-
terswil 116-84.

Le classement: 1. Versoix 14/
28. 2. Villars 15/20. 3. Rolle 13/
16 (+ 18). 4. La Tour-de-Peilz
13/16 (- 18). 5. Epalinges 14/14.
6. Alterswil 14/12 (+ 3). 7. Sierre
14/12 (- 3). 8. Auvernier 15/12.
9. Blonay 13/10. 10. Bernex 15/
8. 11. Bulle 14/6. Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

Dames. Ligue nationale A:
Versoix - Birsfelden 69-78 (25-
41). Muraltese - Lucerne 75-72
(32-38). Stade Français - Femina
Berne 71-78 (30-40). Baden -
Nyon 56-68 (25-35). City Fri-
bourg - Espérance Pully 67-80
(30-36). Kiisnacht - Vevey 64-75
(32-43).

Le classement (16 matches): 1.
Nyon 26 (+ 3). 2. Pully 26 (- 3).
3. Femina Berne 24. 4. Versoix
20 (+ 1). 5. Birsfelden 20 (- 1). 6.
Stade Français 16. 7. City Fri-
bourg 14 (+ 1). 8. Baden 14 (- 1).
9. Muraltese 12. 10. Vevey 10. 11.
Lucerne 8. 12. Kùsnacht 2. Ce
classement tient compte des
confrontations directes.

Ligue nationale B: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne-Ville 51-55
(2633). Wetzikon - Sion 93-41
(45-29). Meyrin - Reussbuhl 71-
55 (3823). Femina Lausanne -
SAL Lugano 75-51 (42-20).

Le classement: 1. Femina
Lausanne 13/26. 2. Pratteln 12/
22. 3. Reussbuhl 13/16. 4. La
Chaux-de-Fonds 13/14. 5. Mey-
rin 13/12. 6. Winterthour 12/10.
7. SAL Lugano 13/10. 8. Lau-
sanne-Ville 13/8. 9. Wetzikon
13/6. 10. Sion 13/4.

aooer !

jef  Buf fa t  et le BBC Monthey ont rempli leur contrat en se
qualifiant pour les p lay-offs. Les supporters et le basketball
chablaisiens en sont les grands bénéficiaires. 'Photo Bussien)

LNA: calendrier du tour final

charme, Guetty avait «une frite»
insolente, 19 points à son actif
avant la pause et Billingy rayon-
nait sous les panneaux. Il faut
avouer aussi que les Vaudois pro-
fitaient habilement d'un laxisme
défensif valaisan. Jusqu 'alors Sion
n'avait montré que maladresse,
passivité, incohérence et jeu
brouillon. Mais quelle métamor-
phose après l'heure du thé. On a
encore de la peine à y croire au-
jourd'hui.

En défense, Tavemier muselait
Billingy en individuelle et les au-
tres sortaient enfin de leur zone
2-2 pour gêner les ailiers adverses.
Catchings retrouvait un brin de
réussite, Jean-Paul Mabillard
s'imposait dans la raquette adverse
et son frère Dominique sortit le
grand jeu en fin de rencontre. Pour
complétr cet habituel trio, Milacic
jouait les D'Artagnan avec cette
chance qui sait si bien sourire aux
audacieux.

Tout à fait remarquable en se-
conde période, tutoyant la perfec-
tion, Sion effaçait son handicap,
74-74 à la 31e minue. De morose,
le match devint épique. La tension
montait tant dans les gradins que
sur le parquet. Bonjour l'am-
biance! 96-95 à deux minutes de la
sirène. Euphorique, par l'inter-
médiaire de Dominique Mabillard
et Catchings, Sion ne laissait pas
passer sa chance. Fatigué, Cos-
sonay devait s'avouer vaincu, mais
ce n'était pas faute d'avoir bril-
lamment combattu.

De ce match qui puait la relé-
gation, on fut terriblement déçu...
en bien. Cossonay fut tout simple-

Tour pour le titre
lre journée, le ler mars: Pully - Monthey, Vevey - Champel

Genève, Fribourg Olympic - Nyon.
2e journée, le 8 mars: Monthey - Fribourg Olympic, Champel

Genève - Pully, Nyon - Vevey.
3e journée, le 15 mars: Vevey - Monthey, Champel Genève -

Nyon, Fribourg Olympic - Pully.
4e journée, le 22 mars: Monthey - Champel Genève, Pully -

Nyon, Vevey - Fribourg Olympic.
5e journée, le 5 avril: Nyon - Monthey, Fribourg Olympic -

Champel Genève, Pully - Vevey.
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classées disputeront la phase finale des play-offs.
Tour contre la reléffatinn

lre journée, le ler mars: SF Lausanne - Lugano.
2e journée, le 8 mars: Lugano - SAM Massagno.
3e journée, le 15 mars: SAM Massagno - SF Lausanne.
4e journée, le 22 mars: Lugano - SF Lausanne.

en bien
ment brillant dans la période ini-
tiale. Le trio Billingy-Guetty-Givel
donnait le tournis aux défenseurs
valaisans. L'ex-Montheysan, à la
surprise même des fidèles suppor-
ters vaudois, montrait une saine
audace et une assurance qui lui
manquaient la saison passée. En
seconde période, les visiteurs
jouaient un ton au-dessous, mais
c'est surtout Sion-Wissigen qui
éleva le débat.-A la surprise géné-
rale, ô surprise, plus de balles stu-
pidement perdues comme ce fut
encore le cas trop fréquemment
lors des vingt premières minutes.
Plus de cafouillages, de tirs déses-
pérés voués à l'échec, d'exploits
individuels nuisibles. Samedi, Sion
sut se montrer brillant voire con-
quérant et c'est assez rare pour
que le fait soit souligné.

Jamais cette saison l'équipe sé-
dunoise ne montra un visage aussi
séduisant et fringant sauf peut-être
en deux occasions mémorables:
contre Nyon en coupe et contre
Meyrin à la fin du premier tour.
En forme au bon moment bien que
trop tardivement à notre goût,
Sion a fait la belle affaire du week-
end. Quatre points d'avance sur
Berne et trois rencontres restent
encore à disputer. Dans quinze
jours, en recevant le club de la
Ville fédérale, Sion pourrait qua-
siment assurer son maintien, à
moins qu'avant déjà... JMD

Martigny - Bellinzone

®




