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Voir notre cahier sportif
______________________________________________ BERNE (ATS/NF). - Epilogue heureux hier du brutal deux ravisseurs se trouvaient avec le bébé dans un

enlèvement d'enfant perpétré vendredi soir à Berthoud: restaurant de la ville et ils ont été appréhendés alors qu'ils
A B A V a lo O-ftlIlff-t-inO les deux kidnappeurs du petit Manuel Widmer âgé de 14 quittaient l'établissement. L'arrestation a été possible
Ilni\ ¦ lo wdUVvlClUC mois, son père, ressortissant tunisien, 29 ans, et son grâce aux renseignements du restaurateur et de clients qui
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NAX (wy). - Les élevés des écoles de Nax ont appris sa- L'enlèvement s'est produit Alors qu'elle regardait la té- quant un tampon d'éther surmedi une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. A l'occa- vendredi soir aux environs de lévision, la mère de Manuel a son visage et l'a ligotée. Son
sion d'un exercice d'entraînement au sauvetage sur les pis- 21 heures. entendu du bruit dans la complice s'est rendu dans lates du Mont-Noble, l'ESS et Télé-Mont-Noble conviaient Le pere ,je i'enfant et son chambre de son fils. Sans avoir chambre de la grand-mère deen effet la jeunesse du village à suivre l'ensemble de Popé- complice avaient pénétré par le temps de s'y rendre, elle fut Manuel et l'a assommée. Lesration , précédée d'une présentation théorique en classe. effraction dans la maison oc- agressée par son mari, dont deux hommes se sont ensuiteSondage, travail des
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Groupe contre les enlèvements
d'enfants relève que ce
deuxième enlèvement n'aurait
pas eu lieu si l'entrée en Suisse
avait été interdite au père de
l'enfant.

Le groupe fustige en outre
l'attitude des autorités suisses
dans ces cas d'enlèvements
d'enfants. Il y en a environ une
centaine par année. Il rappelle
que lors du premier enlève-
ment de Manuel, l'aide des
autorités suisses avait été de-

enfuis avec l'enfant en raflant
une somme de 8500 francs.

Au printemps 1986, Manuel
avait déjà été enlevé par son
père. Il avait été emporté il-
légalement en Afrique du
Nord, avant que sa mère ne
parvienne à le récupérer avec
l'aide de «professionnels» de
la récupération d'enfants en-
levés, en été dernier. Dans un

mandée. Sans succès. Le
groupe exige des autorités que
la protection d'enfants me-
nacés d'enlèvement soit prise
au sérieux.

communiqué diffusé hier en
rapport avec cette affaire, le
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A minuit, rien encore ®

Décès de M. Charles Germanier,
président de Vétroz,
durant vinqt-deux ans ©
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09
Coilombey : tarage de Collombey, tél. Ô25/7T22 44
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Tél. privé: 

Faîtes de Tannée 1987 > Ŝ \̂l'année de votre \ m̂^m \̂réussite l\ m$ËË ]
professionnelle \ 5̂ ŷ
Formation en journée ou soirée à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
Tous niveaux - en privé, semi-privé ou en groupe

D Secrétariat
D Comptabilité
D Vente
D Informatique
D Langue

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à l'Institut Byva, Vissigen 72,1950 Sion
Tél. : le matin (027) 25 25 40 NF

Nom: ..." Prénom: 

I

Rue, No: NP-Loc: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
36-632242

NOUVEA
Un nouveau paquet de muscles
pour la Fiesta: le fougueux
moteur Ford 1,4 I Injection à
avec catalyseur. 70 ch - _4
et les primes d'assu- _4
rances avantageu- _4
ses de la catégo- _4
rie 804-1392 M
cm3 ! _¦

vous obtenez déjà une
Fiesta 1,4iC pour fr. 13 500
Avec catalyseur à 3 voies
(0GE 86), bien sûr.
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Fr. 50 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pèrolles 55 - 1700 Fribourg

{9 (037) 24 83 26

8h-12h -13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-557713

Votre assurance-vie
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire
Bureau Michel Georges
Place de la Gare 2, 1950 Slon.

036-632358

DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 65 22 10. 36-42501 o

le jardin d'enfants
de l'avenue Maurice-Troillet
à côté du magasin La Source

a repris après les vacances
Horaires: Le matin de 9 à 11 heu-
res l'après-midi de 14 à 16 heures
Renseignements: sur place ou au
(027) 22 86 89 (Mme Pralong).

03g632647

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 17 janvier 1987

Le soussigné vendra tout le contenu de la pension, pour cause de
cessation de commerce, à savoir:

9 tables pieds en fonte dessus formica, 46 chaises, 2 grands vais-
seliers, 10 lits 1 place, 3 lits français, 5 armoires 2 portes, 4 armoires
1 porte, 3 bureaux, 2 bibliothèques, divers petits meubles, tables de
salon, fauteuils, moquette tapis d'Orient, 1 lot d'outils, vaisselle, ver-
rerie, 100 draps, 50 couvertures, lustrerie, 10 fenêtres doubles, 3 vé-
los de dame, 3 paires de skis Blizzard, 1 lot de brocante, etc.

1 cuisinière élec. inox 8 plaques + gril + 2 fours, 1 cuisinière Sursee
5 plaques, 1 machine à peler les patates Lips, 1 trancheuse Latscha,
1 machine Universel à légumes Anliker, 1 friteuse double fritout,
1 frigo-congélateur Impérial duplex très beau, 2 mixers, 1 machine à
laver la vaisselle Bertschi, 2 bahuts congélateurs, 1 réfrigérateur
pour boissons, 1 grand lot inox, marmites, casseroles, poêles, 1 ma-
chine à laver le linge Schultess 6 kg, 1 calandre Siemens, 3 chariots
à linge, 1

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz - cp 021 /54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie. .._17?

Plus de brio
Plus de F iesta

A brio neuf, éclat neuf: la Fiesta 1,4i S en témoigne! Son
toit panoramique vitré est relevable, son tableau de bord
brille par sa richesse - et le look sportif est confirmé par la
traction avant entraînant des roues de 5" chaussées de
pneus taille basse. Le tout assorti d'une suspension à
tarage sportif , bien sûr. Mais sans préjudice pour l'écono-
mie: avec 1392 cm3, la fougueuse Fiesta 1,4i S ne sort pas
de la catégorie d'assurances avantageuse! Fiesta. Un lutin
endiablé qui se faufile aussi aisément dans le trafic le plus
dense que dans la plus étroite place de parc. Et qui gobe en
un coup de hayon tous vos bagages. En ne coûtant (ver-
sion 1,4i S) que fr. 14 850.-.

r« "7JI m
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de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h
(visite dès 8 h)

à Montreux, Pension Petit-Clos
Avenue des Alpes 12

distributeur à cigarettes, 2 chauffages à gaz, etc

Chargé de vente:



Torgon sort le « bour »
avec son stade de slalom
TORGON (elem). - «Qui n'avance pas recule», la célèbre formule est bien comprise par les
responsables de la station de Torgon où l'on annonce quelques nouveautés pour l'année
1987: stade de slalom, renforcement de l'équipement pour damer les pistes, future liaison
avec la station française Chapelle-d'Abondance, amélioration de la route dès Vionnaz. Tou-
risme actif, dynamique, basé sur le bon rapport et la confiance, la station de Torgon peut voir
l'avenir avec optimisme.

Ouverte a tous pour un maximum d'emotwn: la piste de slalom

Pour la première fois a Tor-
gon, un stade de slalom a été
mis sur pied pour satisfaire une
clientèle nombreuse. Les re-
montées mécaniques, l'Ecole
suisse de ski et un commerçant
local se sont unis pour créer une
piste en bordure du télésiège de
la Jorette, piste présentant d'in-
téressantes caractéristiques.

D'une longueur de 450 mètres gnéments sur cette piste qui ne déjà pour Noël 1987. Les dis-
sur une dénivellation de 130 manquera pas d'animer la sta- eussions sont avancées et l'in-
mètres, elle est préparée comme tion, s'adresser à l'Ecole suisse frastructure est déjà mise en
une piste de slalom de compé- de ski (tél. 025/81 25 56) ou à place du coté français qui cons-
tition, avec une installation de Télé-Torgon (tél. 8129 42). truira une télécabine-ascenceur
chronométrage fixe affichant à Monvpantps et trois télésièges. Chapelle-
Parrivée pendant quinze secon- Y! . V <10_ d'Abondance entrera alors dans
des le temps de la descente; les et projets 1987 le cirque des Portes-du-Soleil,
piquets sont du style course, L6S remontées mécaniques se donnant à Torgon une dimen-
c'est-à-dire pliables et se rele- sont fait plaisir en s'offrant une sion nouvelle, celle de plaque
vant d'eux-mêmes. nouvelle dameuse de pistes, tournante dans cet univers du

L'accès est réservé à tout machine garnie d'électronique, à ski.
skieur qui devra introduire soit l'efficacité remarquable, tout La station de Torgon voit
une pièce d'un franc soit un je- autant que son prix d'ailleurs, ainsi l'avenir d'un bon œil,
ton dans le portillon de départ. soit 270 000 francs. Cette acqui- comme nous le disaient MM.

Cette piste est balisée, pre- sition porte à cinq le nombre de
parée et damée tous les jours ces engins modernes et néces-
avec un «piquetage» par demi- saires.
journée; la surveillance est in- Bonne nouvelle de la part de
directe, effectuée soit par les la commune de Vionnaz: dès la
membres des installations, soit
par ceux de l'école de ski, qui
jetteront un coup d'oeil sur la
bonne marche des opérations.

Cette piste est à disposition de

Une expérience
riche d'enseignement
NAX (wy). - Véritable spectacle que celui offert samedi par
l'Ecole suisse de ski de Nax aux élèves de la commune. Mais
surtout démonstration pratique et riche d'enseignement pour
toute la jeunesse du village, qui a démontré un intérêt évident
pour cet exercice exceptionnel.

Les risques d'accident dans la
neige, l'organisation des secours,
le sauvetage lors d'une avalanche,
le travail des chiens, les moyens
techniques de recherche ou le rôle
de l'hélicoptère, autant d'éléments
qui ont été traités en classe ven-
dredi après-midi , puis dans le ter-
rain samedi matin , par les moni-
teurs de ski et leur directeur
Claude Angeloz, en collaboration
avec le personnel de Télé-Mont-
Noble et son chef de la sécurité
Michel Berthod.
D'une pierre deux coups...

Les enfants se sont montrés ex-
cellent public. Il faut dire que l'or-
ganisation de la place d'exercice
était un exemple du genre, l'opé-
ration sauvetage se déroulant dans
la pente , face aux élèves. Rien n 'y
manquait : objets ou personnes
ensevelies, coupes dans la neige
pour démontrer la difficulté du
sondage, travail des chiens, re-
cherche au barryvox, chaque in-
tervention était commentée par le
directeur Angeloz.

toute société désirant organiser
un concours dans le cadre des
sorties d'entreprises ou de clubs.

Les ski-clubs sont les bien-
venus dans le cadre de l'entraî-
nement de leurs espoirs.

L'école de ski préparera cha-
que semaine pour ses clients un
concours doté de prix.

Pour de plus amples rensei-

fm de la saison d'hiver, la route
au départ de la plaine sera élar-
gie sur une longueur de 1,5 ki-
lomètre; d'autre part , un projet
qui évite complètement le pas-

L'exercice servait également a
l'entraînement du personnel de
l'ESS et de Télé-Mont-Noble , au-
tant d'acteurs qui ont démontré
leur capacité à intervenir avec un
maximum d'efficacité, quand bien
même les pistes de la région ne
présentent pas le plus petit danger.
La cote d'amour des élèves est al-
lée bien entendu aux chiens, qui se
sont montrés une fois de plus les
plus rapides pour découvrir l'objet
ou la personne ensevelie.

Expérience à renouveler
Si la jeunesse est consciente de

la difficulté et des risques d'un
sauvetage, c'est déjà un premier
pas vers plus de prudence. Pré-
sentée sous une forme vivante, la
leçon a bien été apprise par le,s
élèves de Nax. Et dans ce sens,
l'ESS a certes fait œuvre de pion-
nier. L'expérience est plus que
concluante, et on ne peut que sou-
haiter qu'elle soit renouvelée dans
d'autres stations.

A relever aussi la participation
active du Groupement des con-

de Torgon.
s

sage dans Vionnaz est à l'étude
et sa réalisation permettra un
accès plus facile à la route de
Torgon par une déviation située
côté Monthey.

Dernière nouvelle ô combien
importante pour le tourisme ré-
gional : la liaison avec la station
française Chapelle-d'Abon-
dance qui pourrait se réaliser

Vannay et Sculati: les ventes
d'appartements marchent fort
(68 depuis avril 1986, avec des
propriétaires suisses), la de-
mande suit allègrement, l'équi-
pement hôtelier est presque
achevé. Un climat de confiance
est né sur les hauteurs de Vion-
naz. Puisse-t-il continuer à por-
ter ses fruits !

j f  r

Les élèves de Nax ont bien app ris la leçon

ducteurs de chiens d'avalanche du qui déléguait plusieurs équipes ble pour la beauté du spectacle. teurs de chiens i
Valais central , à l'entraînement le conducteurs-chiens sur la place Au personnel de l'ESS et de ments pour cetti
même iour sur les oistes de Nax, d'exercice. Elément non néelieea- Télé-Mont-Noble, auv nnnHiir - tive couronnée d<

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE SIERRE, SALQUENEN ET ENVIRONS

Varone fait son entrée

Le village de Varone.

SIERRE (gez). - La Société de
développement de Sierre, Salque-
nen et environs accueille une nou-
velle commune en son sein. Après
Venthône, l'an passé, Varone a
décidé à son tour d'y adhérer.
Vendredi soir, les membres de la
SD prenaient note du vote positif
du Conseil communal de Varone
en la matière.

«La décision de Varone figure
une marque de confiance à l'égard
de notre société qui poursuit ainsi
son expansion territoriale. En ou-
tre, cette adhésion constitue pour
nous un apport financier non né-
gligeable» , déclarait le président
de la SD de Sierre, Salquenen et
environs, M. Simon Derivaz. 2000
francs tomberont ainsi annuel-
lement dans l'escarcelle de la SD.

«Quant à nous - ajoute-t-il -
nous offrons à la commune de
Varone un siège au sein de notre
comité, notre infrastructure, notre
bureau de l'office du tourisme, et
nous 1' engloberons dans nos ac-
tions publicitaires.»

Pour promouvoir les vins
de Varone

Le président de la commune de
Varone, M. Francis Varonier, se
félicite également de l'issue de
cette affaire : «L'union fait là force.
Si nous avons décidé d'adhérer à
la Société de développement de
Sierre, Salquenen et environs, c'est
pour promouvoir nos vins, nos
rouges parfois méconnus, mais qui
sont parmi les meilleurs en Va-
lais.»

Varone compte 132 hectares de

vigne. Des parchets de ce vignoble commune qui partagent leur ac-
ont fait l'objet de deux remanie- tivité entre la culture de la vigne et
ments parcellaires, l'un en 1976 l'usine d'aluminium,
portant sur 16 hectares, et l'autre Quant au tourisme, il joue les
en 1983, sur 18 hectares. Dôle et rôles secondaires: Taschonier, un
pinot noir sont des fleurons de la lieu-dit en amont de Varone, sur la
production vinicole de ce village, route de Loèche, compte une di-
balcon de Finges, qui jouit d'un zaine de résidences secondaires,
climat quasi méditerranéen. Nom- mais son expansion est en voie de
breux sont les habitants de cette réalisation.

Martigny dans la tourmente
MARTIGNY (gram). - Un temps a ne pas mettre un esquimau

• dehors! Martigny et son giron ont été balayés hier par un vent
violent qui, soufflant la neige sous forme de bourrasques, a trans-
formé la région en paysage de grand nord. Conséquence, une cir-
culation automobile difficile et un trafic ferroviaire perturbé par
les intempéries.

Première victime de la tourmente, les CFF. Entre Martigny et
Vernayaz, un convoi a été immobilisé, suite à une rupture de cou-
rant. Sous l'effet des éléments littéralement déchaînés par mo-
ment, le pantographe d'une motrice a brisé le bras de suspension
d'une ligne de contact, vers 8 h 40. Deux trains directs ont ainsi eu
un retard qui a avoisiné les trente minutes. Une équipe d'ouvriers
a rapidement été dépêchée sur place et, en fin de matinée, tout
était rentre oans r ordre.

Pas trop mal
Il n'y a pas que les chemins de fers fédéraux qui ont connu des

problèmes occasionnés par les caprices météorologiques. Sur les
routes martigneraines et entremontantes, la visibilité souvent ré-
duite et les congères de neige ont contraint les automobilistes à la
plus grande prudence.

Le voyer du Ve arrondissement a tôt hier matin déployé l'en-
semble de ses effectifs. Dès 5 heures, une quarantaine d'hommes
et de machines ont sillonné le secteur avant tout pour débarrasser
les chaussées des congères formées par cette tempête de bise.

Selon M. Etienne Emonet, contacté dans l'après-midi, les choses
ne se passaient pas trop mal, puisque toutes les routes étaient ou-
vertes au trafic.
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Après vingt ans de loyaux
efforts, il vivotait, tandis qu'Herbert Smith, « ce
sacré veinard », ne savait plus quoi faire de son
argent et s'ennuyait, disait-on, au sein d'un milieu
blasé qui l'agaçait prodigieusement et dont cepen-
dant il n'aurait pas songé à se.priver. La gloire et la
fortune ne suffisaient pas à notre champion toutes
catégories. Il lui fallait aussi les femmes. Celle que
Raymond avait aimée n'avait eu d'yeux que pour
Herbert...

En cet instant, une houle de rancœur montait à
la mémoire du journaliste, pendant que l'Anglais, se
prétendant vraiment trop fatigué, quittait la réception,,
non sans avoir été arrêté au passage par des mains
avides de le retenir.

— Rien de grave... Seulement une épouvantable
migraine. Vous voudrez bien présenter mes excuses
au ministre. Je n'ose le déranger...

— Vous me téléphonerez demain, n'est-ce pas, Her-
bert ?

La jeune fille qui venait avec une supplication dans
le regard de s'exprimer ainsi était ravissante dans
son sari lamé. Ravissante et visiblement amoureuse
de l'écrivain.

« Ecœurant ! pensa Raymond. A plus de cinquante
ans, il joue encore au séducteur ! Je voudrais bien le
voit au réveil ! Je parie qu'il a des poches sous les
yeux ! »

Indifférent tant aux louanges qu'aux critiques que
sa présence provoquait , Herbert s'apprêtait à quitter
l'élégante assemblée. Avec quel soulagement ! Seuls
la solitude et le réconfort d'un bon lit lui paraissaient
souhaitables.

Comment regagna-t-il au volant de sa Bentley
son appartement de la rue La Boétie ? Il se le
demanda pendant longtemps. John, son fidèle valet de
chambre, l'accueillit sans surprise. Depuis plus de
huit jours, le romancier refusait de consulter un méde-
cin, prétextant que « ça passerait bien »... John s'in-
surgeait contre ce manque de précautions, Herbert
répliquait :

— Je ne suis pas une jolie femme qui se dorlote.
— Seulement voilà, Sir, vous souffrez !

A suivre
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12.00 Un naturaliste en Russie
Un documentaire en 13 épi-
sodes de Gerald et Lee Dur-
rell.
La dernière parcelle de
steppe vierge (5).

12.30 Série:
Un Journaliste
un peu trop voyant
Plein la vue.
1» épisode. Une série en 4
épisodes. Avec Louis del
Grande.

12.45 Téléjournal
13.00 La Préférée (86).
13.25 Le Souffle

de la Guerre (2).
14.15 A la découverte

du monde
Jours d'hiver.

15.05 Petites annonces
15.15 Victor (17)

Coure d'allemand.

15.30 Archibald Quartier
Biologiste neuchâtelois,
c'est un homme sincère qui
ne s'embarrasse guère de
fioritures et qui voit les cho-
ses avec une rare fran-
chise...

15.50 Petites annonces
15.55 Concert

En différé des Arènes de
Vérone, première partie du
concert en hommage à Ma-
ria Callas.

17.05 Petites annonces
17.10 Télévision éducative

TV-scople: «Métropolis»
Film restitué dans son épo-
que, en s'appuyant sur la
magnifique exposition du
musée de l'Elysée à Lau-
sanne, qui présentait en au-
tomne les photos de tour-
nage et les photos de pla-
teau de ce classique du ci-
néma.

17.40 Les Babibouchettes
et les merveilleuses
histoires de Janosch
L'Ours, le Tigre et les au-
tres.
D'après les albums de Ja-
nosch. Aujourd'hui: La
Bande des Voyous.

17.55 Téléjournal
18.05 Madlcken

D'après le roman d'Astrid
Lindgren. Réalisation: Jor-
gue Graffmann.

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande

18.35 Journal romand
18.55 Série:

Symphonie (19).
19.30 Téléjournal

20.10
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 La Nuit de San Lo-
renzo.
Un film de Paolo et Vittorio
Taviani. Avec: Omero An-
tonutti - Margarita Lozano -
Claudio Bigagli- Etc.
22.00 Portrait de Paolo
et Vittorio Taviani.

22.55 Téléjournal
23.20-23.1 SFranc-parler

Sylvain Giumelli.
23.15 Fin.

13.55 Téléjournal. 14.00 Sarnschtig-
Jass. 14.25 Kamera lauft. 14.50 Tipa-
rade. 15.20 Schwiizer Chuchi. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo Flussfahrt mit Huhn. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flip-
per. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassensturz.
21.20 Téléjournal. 21.35 Weiss sie, wie
man Kuchen backt? 23.05 Bulletin de
nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30. 8.00 et

9.00 Editions principales
6.20, 7.20, 8.20, 8.32 Séquences

service
6.25 Bulletin routier
6.45 Clin d'œil
6.50 Journal des sports
6.57 Minute œcuménique
7.18 Titres de la presse

romande
7.25 Commentaire d'actualité
7.40 L'invité du jour
7.47 Jeu
7.55 bloc-notes économique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.30 Titres de l'actualité
8.40 Mémento des concerts,

spectacles et TV
9.05 Petit déjeuner

10.05 Histoires à frémir debout
10.30 5 sur 5
11.05 Un jeu de pronostics de

disques de variétés
11.30 5 sur 5
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité

8.55 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Invités: Claude Chabrol et
Francis Perrin.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Henri Decharette et
sa femme.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Monnaie de Singe (6)
Millie Washington a décidé
de faire une croisière sur le
Pacific Princess avec son
fils Isaac dans l'intention de
se rapprocher de lui...

14.40 lsaura(6)
15.15 Le Démon s'éveille la Nuit

(105') Film de Fritz Lang
(1952). Avec: Barbara Stan-
wyck - Paul Douglas - Ro-
bert Ryah - Etc.

17.00 Flash
17.05 La chance aux chansons

Par Pascal Sevran. Avec:
Charles Trénet.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Feuilleton:
Huit, ça suffit!
La Fête (2« partie), (6).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune. Pré-
senté par Michel Robbe.

19.05 Série:
Santa Barbara.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Joumal
20.25 Loto sportif première

20.35
La Zizanie
(95') Film de Claude Zid!
(1978). Avec: Louis de Fu-
nès - Annie Girardot - Ju-
lien Guiomar- Etc.
Un inventeur un peu farfelu,
qui vient de créer une ma-
chine à diluer l'atmosphère,
se présente aux élections.
Pour le ramener à plus de
bon sens, sa femme se
porte également candi-
date...

22.10 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.25 Paris-Dakar
Résumé

23.30 Journal
23.50-0.05 Première page

Médias et communication.

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 La
grande ricerca. 18.15 Golden Pennies.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Sinfonia. 21.25
Nautilus. 22.25 Téléjournal. 23.25 Pietro
e Paolo. 0.10-0.15 Téléjournal.

9.35 Storie délia prateria. 10.30 Azienda
Italia. 10.50 Intorno a noi. 11.30 1 dottor
Simon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Messner. 15.00 Lunedi
sport. 16.00 Joni Jones, ragazzo del
Galles. 17.35 Marco. 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Agente 007. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Appuntamento al cinéma.
22.30 Spéciale TG1.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50.13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.30 Holly-
wood close-up. 15.00 Sky Trax. 16.00
The American Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 I Dream of Jeannie. 18.30
Hazel. 19.00 Hogan's Heroes. 19.30
Manimal. 20.30 Police Story. 21.30
Chuck Connors. 22.00 Italian Football.
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87. 0.00-
1.00 Sky Trax.

13.15 Interactif
13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux de

l'après-midi
15.35 Amicalement vôtre
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique
18.25 Lejournal des sports
18.35 Titres et page magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 52 blanches et 36 noires

Polar-Première
22.30 Journal de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.45 Le billet d'Antoine Livio
8.55 Clé de voûte
9.05 Atout matin

Jean-Michel Meyer reçoit...
9.30 Radio éducative

«Neuf mois pour naître»
10.00 Les mémoires de

la musique

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (188).
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Thème: Les minorités.
Avec: Roger Caratini -
Jean-Paul Dubois - Fran-
çois Fontaine-Etc.

11.30 Itinéraires
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Titres du journal
12.33 L'Académie des 9
13.00 Joumal
13.45 L'Amour en Héritage (6)
14.45 Aujourd'hui la vie

Enquête sur l'engrenage
d'une rumeur (1): M. Mis-
souri, citoyen de Bobigny
accusé en 1983 d'attentat a
la pudeur - Séquence des
inventeurs - Interview de
Diane de Dieuleveult - Va-
riétés: Sapho.

15.40 Feuilleton:
LUI petit à petit (5).

16.05 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Nick Kershaw -
Manu di Bango - Billy Idol -
Etc.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain: Les Allumettes sué-
doises-Etc.

18.05 Ma Sorcière bien-aimée.
Chère Belle-Mère (12).

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invitée: Sapho.

20.00 Journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
Fenêtre sur Jardin
Réalisation: Claude Lour-
sais. Avec: Raymond Sou-
plex.

22.20 Documentaire:
Des trains pas comme les
autres.
Le Canada d'un océan à
l'autre.

23.20-23.45
Journal

10.30 Geheimnis einer Arztin. 12.00 L'or
blanc. 13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Mickey
et Donald. 17.30 Hilfe, wir werden er-
wachsen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-Sports. 21.15 Miami
Vice. 22.05 Le village flottant. 22.55-
23.00 Informations.

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Leute mit Verhaltnissen.
17.15 Der klein Vampir. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Roncalli. 21.20
Le voisin britannique. 21.50 Zieh' mal
an. 22.35 Le fait du jour. 23.05 Gezeich-
net: Charlotte. 0.35 Téléjournal. 0.40-
0.45 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.40 En forme.
16.00 Informations. 16.05 Glauben aus
dem Herzen. 16.35 Die Briider Lôwen-
herz. 17.00 Informations Régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Informations. 19.30 Fackeln im
Sturm. 21.00 Conseils aux cinéphiles.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.15 Die Potse. 23.45 Les stars tran-
quilles. 0.15 Informations.

11.30 Entrée public
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...

Semaine Antonio Skarmeta
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Vents en poupe
17.30 Magazines?

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

En attendant le concert...
R. Halffier, B. Britten

20.30 En direct du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne
Orchestre de chambre de
Lausanne

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Concert de l'auditeur
23.00 Jazztime

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 -15.30 La Bande à Papa

(90') Film de Guy Lefranc
(1955). Scénario: Roger
Pierre. Musique: Marcel De-
lannoy. Avec: Fernand Ray-
naud: Fernand Jérôme -
Noël Roquevert: Grand J -
Louis de Funès: Inspecteur
Merlerin - Annie Noël -
Henri Cremieux - Jean-
Marc Tennberg...

16.00 Magazine d'Information:
Taxi.

17.00 Demain l'Amour (71).
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cie
18.30 Flipper le Dauphin (6).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
En Cas
de Malheur
(95') Film de Claude Autant-
Lara (1958).

22.10 Journal
22.35 Documentaire:

Pierre-Dominique Gais-
seau, aventurier (2).

23.25-23.35
Prélude à la nuit

14.00 Galactica, la Bataille de
l'Espace
Film de Richard A. Colla,
avec Richard Hatch et Dirk
Benedict (1978,119').

16.00 Copains, Copines
Film de Glenn Jordan, avec
Richard Dreyfuss, Susan
Sarandon (1984,110').

17.50 Les Trois Mousquetaires
(R)

18.15 Tobruk
Film de A. Hiller, avec Rock
Hudson et George Peppard
(1967,105').
La lutte d'un commanco in-
trépide contre les troupes
allemandes en Afrique.

20.05 Batman

20.30
Le Duel
des Héros
Film de Steven H. Stern,
avec Kirk Douglas et James
Coburn (1984,93').
Un aventurier, ancien com-
pagnon de Jesse James,
blesse un shérif au cours
d'un poker. Le shérif lui
lance aux trousses ses
meilleurs limiers mais un
seul homme est capable
d'arrêter ce tireur d'élite.

22.15 La Dernière Folie de Mel
Brooks (R)
Film de Mel Brooks, avec
Marty Feldman, Dom De-
Luise (1976,84').
Un cinéaste alcolo essaye
de retrouver la gloire en
réalisant un super film...
muet!

24.00 Traquenard erotique (78')

16.00 Votre patrie, notre patrie. 17.00
Biologie. 17.30 Telekolleg. 18.00 Rue
Sésame. 18.30 Die Leute vom Dom-
platz. 19.00 Journal du soir. 19.30 For-
mule 1.20.15 Notre auto est centenaire.
20.45 Communication. 21.00 Actualité.
21.15 Magazine des consommateurs.
21.45 Frohe Weihnachten. 23.20-0.05
Le jazz du lundi.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Henze, Respighi, ' Villa-Lobos,
Malipiero, etc. 12.00 Staatkapelle
Dresden: Mozart. 12.30 Moderato
cantabile: Tchaïkovski, Verdi, Do-
nizetti, Beethoven, Berwald. 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Entracte:
Beethoven. 16.30 Serenata: Liszt,
J.-S. Bach, Brahms, Dvorak. 18.30
Les grands interprètes: Haydn,
Schubert, Rimski-Korsakov. 20.02
RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
sique de nuit: Smetana, Sarasate,
Tchaïkovski. 23.00 Sérénade:
Khatchaturian. Rachmaninov.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.
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Trop de carottes...
Elles occupent une place de

choix dans les étalages et de-
vraient, dans nos cuisines, mériter
une attention toute spéciale. Elles
restent en tête en ce qui concerne
la teneur en vitamines et en élé-
ments indispensables pour notre
santé. Grâce à des méthodes de
conservation modernes, elles sont
stockées dans des entrepôts dont
le degré d'humidité est maintenu
à 95 %, elles restent croquantes et
juteuses, aussi fraîches que lors
de leur récolte. Celle-ci a été très
abondante et au 1er décembre, les
stocks de carottes se montaient à
plus de 26 000 tonnes, soit 4 ton-
nes de plus que la capacité d'ab-

f y . 7 ^
Ecoliers f atigués... vous pouve z les aider

Les enfants, après ces merveilleuses vacances dans que l'enfant travaille trop près de son ouvrage ou est
la neige, ont repris le chemin de l'école, et doivent de mal éclairé. Attention à la télévision, source de fatigue
nouveau se réadapter au rythme scolaire. Certaines oculaire... et de manque de sommeil. S'il se frotte les
précautions sont tout à fait nécessaires pour que les yeux, se plaint de migraine, il souffre probablement
enfants aient une vie équilibrée. . d'une altération de la vision: un examen médical
Le sommeil s impose

Ils ont besoin de dormir entre 11 et 13 heures par Le QOS
j our puis, dès l'âge de 13 ans, 9 heures. Sachez éga- ' 

préyenez fe malformation£ vertébrales en lui don-lement que le matin, mieux vaut éviter un réveil brus- . . ... . <. ¦ ¦. .¦¦ . , . ,.
que au dernier moment. Ouvrez la porte pour qu'ils nant ™e b°nne lltene ou 

 ̂
simplement 

en 
glissant

s'éveillent avec les bruits familiers de la maison. une &a™he Ï°W_ , S°n mSelaS
\ 

Quan* f "Vf™?*68
souvent trop lourdes, préférez les modèles a bretelles

Le petit déjeuner qui répartissent mieux la charge.
Il doit se constituer de laitages, source de calcium et Lg sportde protéines pour construire, entretenir et renouveler v

les tissus du corps. De pain complet ou de céréales qui Commencer jeune, c'est se préparer un cœur en
fournissent l'énergie lentement distribuée dans le pleine forme pour l'avenir. Mais les fatigues du sport
corps. Enfin , d'un liquide (jus de fruit ou de carotte) s'ajoutent aux autres, alors pas d'excès. Soyez attentif
pour réhydrater l'organisme (éviter thé et café). aux premiers signes de surentraînement: perte de
T PS vpiiv sommeil, troubles de l'appétit , modification de l'hu-

J meur et du comportement. C'est le moment de tem-
Les fatigues visuelles sont d'autant plus importantes pérer leurs ardeurs...

<. i : 
¦
- Jyi ._ . J

BOURG
[ qifcntlt. | 027/55 01 18
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou
Quand l'Afrique débarque à Paris, c'est
vraiment pas triste!
Si vous aimez rire, ne manquez pas ce film

Aimnr ! CASINO
f-qlCntlIE | 027/5514 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg et Charlotte
Gainsbourg
Histoire d'un duo passionné et provocateur
Musique de Gainsbourg

I f*D AHO LE CRISTAL
[j;.ynHniy ;,. ,| 027/41 1112
Jusqu'à mardi, ce soir à 16 h, 18 h 30 et 21 h
-16 ans
THE NAME OF THE ROSE
(Le nom de la rose)
A 23 h-18 ans
COBRA

A esfj âî ARLEQUIN
"•¦̂ m- -ilUi ii H -

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryll Streep, tiré d'un roman de Karen Bli-
xen, tourné au Kenya
Un film à voir et à revoir

CAPITOLE
WMmyyymMyËm 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Embarquez-vous au cinéma avec le couple
de l'année Jack Nicholson et Meryl Streep
dans
LA BRÛLURE
de Mike Nichols

einu LUX
Q»Uil 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Alain Delon et Francis Lalanne présentent
LE PASSAGE
réalisé par René Manzor avec Alain Delon et
Christine Boisson

KMn-rtn.il/ CASINO
pY [ 026/217 74

. Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
La suite tant attendue de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MONA LISA
de Neil Jordan avec Bob Hoskins

sorption du marché.
Ainsi l'approvisionnement est

pleinement assuré jusqu 'à la pro-
chaine récolte, et durant tout l'hi-
ver le consommateur bénéficiera
de prix attractifs. C'est donc le
moment de profiter largement de
ce délicieux légume. Grâce à sa
richesse en fer, en calcium, en sels
minéraux et à ses faibles calories,
la carotte est l'un des légumes les
mieux adaptés à la nourriture de
l'homme. Elle se prête à de mul-
tiples préparations et que ce soit
en potage, en purée, en salade, en
légume, en jus, en gâteau, on peut
en "user et même en abuser... pour
notre plus grand bien.

MJiltTtfill V CORSO
niMn i itin i 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Michael Dudikoff, la nouvelle vedette amé-
ricaine des arts martiaux dans
AMERICAN WARRIOR
Il utilise sa force et sa connaissance de
«Ninja» pour faire triompher le. bien

. .__.___, ..__ __. _ _._,__ *__.¦_. ?nny

Si""flUHIU fc 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MONA LISA

• l' • ¦. MONTHEOLO
mUllInCl 025'71 22 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'événement vaut le déplacement: Claude
Brasseur et Sophie Marceau dans le tout
nouveau film de Francis Girod
DESCENTE AUX ENFERS
Un «polar», une sensualité de 40 à l'ombre...

UilUTlirV PLAZA
nmm tici 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Tendre, réaliste le tout nouveau film de Ré-
gis Warnier
LA FEMME DE MA VIE
avec Jane Birkin, C. Malavoy et J.-L. Trinti-
gnant

nlcy : I REX
PCA | 025'63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Les dessous excitants de la mode
LINGERIES FINES ET PERVERSES

liliiii . Théâtre Valère
y»vW | 027/22 30 30

Prochain spectacle: jeudi 22 janvier à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

*\^W^J VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Opel Rekord CLi 1800
4 portes, blanche, fin de série. gris mét,. cuir b|eUi Siège orthopédique, toit J. . _
Modèle d'exposition à prix spé- ouvrant, tempomat, airbag, radio-cass., an- Opel ASC0I13
cial. tenne électr., accoudoirs avant, clim. aut., Fr 3000 -phares des. portes, pont autoblocant, filet à voitures experti-
Garage de l'Ouest, Sion bagages, jantes alu BBS, pneus TRX Miche- sées et aaranties
Tél. (027) 22 81 41 lin. sièges Recaro, chromes d'ailes, exp., Té, f0f7^ 

3P 34 721 ' garantie, 6.1982,47 000 km, Fr 63 500.-. et 3818 42.
036-632305 Tel. t,u£7) 41 G1 02. 36-632392 036-036070
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Pamplemousse
•

Bœuf à l'orientale

Yogourt ecreme
La recette du jour
Bœuf à l'orientale

Pour quatre personnes: 400 g de
bœuf (rumsteack) coupé en lamelles,
3 carottes, 1 oignon, 1 pomme de cé-
leri, 150 g de haricots verts (éven-
tuellement surgelés), sauce soja, xé-
rès ou porto, sel d'herbes, poivre.

Emincez les légumes et coupez les
haricots en deux ou en trois. Faites-
les blanchir deux minutes à l'eau
bouillante salée puis faites-les re-
venir dans une poêle très légèrement
huilée. D'autre part, faites macérer la
viande dans 3 cuillerées à soupe de
sauce soja, 1 cuillerée à soupe de xé-
rès puis faites-la sauter à l'huile à la
place des légumes trois à quatre mi-
nutes. Assaisonnez et réunissez
viande et légumes. Servir avec un riz
blanc.

Tirage du samedi 10 janvier

I 9 |17|20 |
125 1 26 j 281
Numéro complémentaire : 4o

TENNIS+SQUASH

Occasion

- SION —

Ecole de tennis
Cours en groupe
Lundi au vendredi + après-midi ,
7 x 60 minutes, Fr. 170.-.
Prof. dipl. ASPT:
Diego Gertschen
Jean-Yves Rechenmann
Tous les cours commencent à
partir du 19 janvier.
Dans les prix sont compris: le-
çons, vidéo, courts, balles et ra-
quettes test.

36-632748
• Vous téléphonez-Nous réservons £^a

Cjf Tél. 027/3619 29
e» ou 027/363118 -î-—

monoaxe
Aebi
11 CV, avec fraise à
neige + chaînes.

Tél. (026) 6 33 60.
036-035501

Audi
Coupé 81
année fin 1984,
38 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 23 65
(heures des repas).

036-425004

2_*-ar p âtisserie chez soi
Quatrième venu de la collec-

tion, ce livre, tout au long des 109
différentes recettes, fait l'inven-
taire de tout ce que recouvre, au
sens le plus large, le terme de pâ-
tisserie. Gâteaux rafraîchissants
et légers, tourtes aux fruits, au
séré et au yogourt répondent aux
exigences de l'alimentation mo-
derne et prouvent, si besoin est,
que les pâtisseries ne sont pas
l'apanage des jours de fête, mais
permettent, au contraire, de varier
agréablement l'ordinaire. Soufflés
aériens, gratins moelleux ou pou-
dings chauds à la mode de nos
grand-mères seront servis en
guise de repas sucré. Un autre
chapitre, et pas le moindre, est
consacré aux biscuits et aux
friandises pouvant être préparés à
l'avance et dont il est toujours

00£

A vendre
Subaru
Turismo
1800
1982, Fr. 6800
Ford Fiesta
1982, 56 000 km

Ford Fiesta
1980, 52 000 km

^©Stey

W **¦ _ @ #. . . . .  .
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utile d'avoir une provision chez
soi. Compte tenu du fait que de
plus en plus de personnes pétris-
sent elles-mêmes leur pain, un
vaste choix de recettes de pains
croustillants ou épicés leur est
proposé. Quant aux possesseurs
d'un congélateur, ils y trouveront
une mine de conseils et des infor-
mations détaillées sur la manière
de surgeler pâtisseries, pains et
pâtes. Chacune des recettes est il-
lustrée en couleurs, ce qui facilite
le choix et la réalisation et leur
marche à suivre, logique et con-
cise, permettra même aux novices
en la matière de confectionner et
de réussir d'emblée toutes ces al-
léchantes douceurs. Un livre qui
tentera plus d'une... gourmande.

Edité par Oetker
Photo: Oetker

Qu'ont donc les paroles à se lever si tôt alors qu 'el-
les n'ont aucun voyage à entreprendre ?

Prov. de Madagascar

A vendre

Subaru
Tourisme
4X4
1982
Fr. 6400- ou 150.-
par mois.

Tél. (021) 2618 40.
17-4084

Vos

0

Subaru 1.8, 4 WD
turbo super station

parfait état, 1 re, mise en cir- I
culation 23.8.1985, 45 000 1
km.
Valeur à neul: Fr. 30 000.—



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40; ve 16:
Burgener 55 11 29, 55 36 35.
Hôpi tal d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Micheile 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
va), 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.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er ét„
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.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 e t d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 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
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. — Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
e tde16hà18h. ,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.

VIEGE

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 s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 12, ma 13: Duc 22 18 64; me 14, je 15: Bon-
vin 23 55 88; ve 16: Gindre 22.58 08.

secrétaire bilingue
(fr.-ang. ou tril. fr.-ang.-all., poste int , fixe)

Secrétaire (fr.-all.-ang., exp., fixe)

dessinateurs bâtiment
dessinateur B.A.
maçons
serruriers

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du centre commercial La Verrerie à
Monthey

vendeur ou vendeuse
spécialisé ou formé pour la vente de la viande.

Salaire intéressant et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Semaine de travail de 41
heures.

Les candidat(e)s peuvent s'annoncer directement
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Monthey, tél. (025) 70 61 71 ou adresser les offres
par écrit à la

36-632667

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 1.9.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-

AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médlco-soclal subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille , 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
the rine 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, téî. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
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 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion ,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30 , 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqulau 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aidé aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures su r.24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Olympic A. Antille, Sion , jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. -. ma. me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 e t14hà1Bh .
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 Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h Saint-Amé. tél. 65 12 12.
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. Pharmacie de service. -Anthamatten'46 22 33.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24-,t3: | et jours de fête, tél. 111.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour wéék-erids et
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. jours de fête, tél. 111. BRIGUE
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médlen-çorlal du district - Haçoice .»*.¦*¦<¦ w»~.. I
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur |l™t jamues te?l 65 23 33 Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
automatique enregistre vos communications. R«j„i, 2w4nh Mo ot »o iipRhinàii di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. J??"™.'}
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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 ide 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.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111

ecot>
TRAVAIL  TEMPOR AIRE

Nous cherchons

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
tourneurs
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (atener-Pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-632048

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 24136(21552.
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, in format ions, 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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi 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 tou s ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette. Marti gny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu- ,
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15.52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, 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. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx ». - (026) 2 88 18, tous les
soirs do 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermeté 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-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 18.1: Dent-de-Valerette. Course fa-
cile. Départ 8 h place de Rome. Renseigne-
ments au 2 60 89.

Il ou, lu du VB, IO II OU _ ION UclIlS ICS Olclûùca
primaires.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Ma rie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mard i du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
025/ 65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu , ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

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
Rudo lf Luggen , Brigue, (028) 23 21 39.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. 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 ouverte 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.
Ma rmillod , 71 22 04; A. Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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 (Calé du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini que

OPPORTUNITE A SAISIR
IMPORTATEUR EXCLUSIF SUISSE cherche

distributeur H/F
à temps complet ou partiel, conviendrait à commerçant(e)
ou artisan(e) ou personne voulant se mettre à son compte.
Bonne rentabilité pour élément de valeur. Capital néces-
saire à partir de Fr. 25 000-pour stock de départ.
Pour tous renseignements, écrire avec numéro de télé-
phone à:
SECOBA S.A., case postale 179
1260 Nyon. ¦ . 22-029201

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

ALUSUISSE
ALUMINIUM SUISSE S.A. à Chippis (VS) cherche, pour son
service informatique un

analyste
chargé de l'élaboration d'analyses dans le cadre d'appli-
cations comptables et administratives.

Profil requis: - solide formation commerciale de base
- expérience de l'analyse et de la pro-

grammation de systèmes on-line
- connaissances et pratique du langage

Cobol
- langue française ou allemande avec de
. bonnes connaissances de la deuxième

langue
- âge idéal : 25 - 40 ans.

Nous offrons: - bonne introduction dans le nouveau
champ d'activité

- participation à l'élaboration de projets
exigeants

- activité variée et contacts permanents
avec les utilisateurs du système.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres manuscrites avec photo et documents
usuels à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

36-632702

Un petit air sibérien !
Pour toute la Suisse: un temps en partie ensoleillé au nord,

assez ensoleillé en Valais et au sud, mais très froid: -15 à
- 20 degrés au petit matin, -10 à -15 dans la journée au
nord, 0 au sud, - 20 à 2000 m. Bise plus faible sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'au vendredi 16, pour tout le pays:
ciel très variable, chutes de neige intermittentes, moins froid.

A Sion samedi: très nuageux mais sec (soleil pâle visible)
jusque vers 21 heures, ensuite faible neige (1 cm), +1 degré;
à 13 heures: -1 à Zurich, Bâle et Berne, 0 à Locarno, 2 à
Genève (très nuageux partout) ; neige comme prévu sur la plaine
du Pô et même sur Venise; 6 (pluie) à Nice, 8 (pluie) à Rome. -
A Sion hier: nuageux à peu nuageux et sec, mais vent froid,
- 4 degrés; à 13 heures: -12 à Bâle, -11 à Zurich, - 9 à
Berne (neige partout) , - 4 (peu nuageux) à Genève, + 5 (très
nuageux) à Locarno, - 20 (couvert) au Santis, - 30 (beau) à
Helsinki, - 19 (couvert) à Varsovie et Prague, - 15 à Munich,
- 9 à Innsbruck , - 3 à Londres, - 1 à Dublin (neige partout) .

Limite nivale en Asie. Turquie: entre 3200 m au nord-ouest
et 4000 m sur l'Ararat (est), Caucase: ouest 2700 m, est 3800 m.
Hindou-Kouch (Afghanistan): ouest 4000 m, est 4400 m.
Pamir (Union soviétique): nord-ouest 3600 m, sud-est 5400 m.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publieras S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

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

Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors,des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 3051 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page-:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICIT É
Annonces : 83% et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame-: 3 fr . 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr . 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.



Vous avez une bonne formation de base (certificat
d'apprentissage commercial ou maturité) et de bonnes
notions d'allemand.

Vous connaissez la branche de l'assurance-vie (ou de l'assu
rance accident).

Vous avez entre 27 et 32 ans et vous voulez faire une belle car
rière professionnelle.

Vous avez donc toutes les qualités du futur

chef d'équipe du service
des prestations

(pour la Suisse romande)

Vous qui aimez les responsabilités, appréciez des conditions de
travail modernes, vous êtes certainement intéressé de faire le
pas en direction de la Suisse alémanique et de construire votre
avenir auprès d'un leader de la branche dans la région zuri-
choise.

Pour un premier contact veuiljez appeler le (027)
55 92 37 (F. Rubin) et y laisser vos coordonnées pour
qu'on puisse vous appeler à votre domicile.

winterthur
v/u

Génie civil BA ou

dessinateur géomètre
est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié, bureau, terrain, police dés construc-
tions, salaire en relation avec les compétences.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Bureau d'études R. Masottl S.A.
Case postale 22
1162 Saint-Prex.

22-029059

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifie
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rué du Mont 7 -19'5Cf Sion¦ "' • 36-2253

des bandes de décoration latérales et le choix entre trois teintes métal l isées

NTR

Dame

• monteurs en chauffa
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électricien:

Jeune
marié

HANS
ENEGGE

Jeune femme bilin-
gue (français-al-
lemand) cherche
travail, région
Sierre-Sion comme

Famille à Glattbrugg, 2 filles
(4 et 12 ans), cherche

aide de
bureau
téléphoniste ou ré-
ception. A plein
temps ou à temps
partiel.
Ecrire sous chiffre P
36-435018, Publici-
tas, 3960 Sierre.

036-435018

cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fix
ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de constructio
• soudeurs

cherche emploi
dans bureau ou au-
tres, à la demi-Jour-
née, à Slon.

¦I., Argon, Tig, Mig, Co2, Ma
Tél. (027) 36 28 56
heures des repas.

036-036069

homme

diplômé de com-
merce, expérience
dans la vente d'as-
surances, cherche
emploi dans bureau
d'assurances ou
tout autre proposi-
tion.
Région Sion.
Ecrire sous chiffre
M 36-300063, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300063

is, permis C-B
i immédiate ou à convenir

ue de la Dixence 17, 1!
Tél. 027/23 10 8
1004 Lausanne
021 /25 92 95

jeune fille au pair
Entrée immédiate.
Renseignements:
Fam. V. Ostheim
Tél. (01) 810 08 00 après 17 h.

44-30802

ISE DE MONTAGE

Société internationale d'édition
d'art, cherche pour la diffusion
de ses
- ouvrages d'art
- lithographies
- peintures (huiles, etc.)

un(e) agent(e)
indépendante]

exclusif, région de Sion (à
temps partiel).

Formation assurée si néces-
saire.

Faire offre écrite sous chiffre J
18-79098 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3 ou tél. (022) 46 40 60.

(
Introduction
à l'informatique
Cours s'adressant à tout public intéressé .

Id e  
près ou de loin à l'informatique.

10x2 heures.
Bases

Id e  la programmation
Approche méthodique des principes de I
programmation.
15x2 heures.

I 
Programmation en BASIC, I
COBOL ou PASCAL

I 

Cours de base: 10x2 heures.
Exercices d'applications: 10 x 2 heures.

Cours d'informatisation
destiné à ceux qui désirent prochainement

(

informatiser leur, bureau ou entreprise.
10x2 heures.
Cours de bureautique

I 

Démonstration et initiation aux progiciels: ¦
Lotus, Multiplan, dBase, etc.
3 x 2  heures.
Cours d'utilisation
de progiciels:
Système d'exploitation PC-DOS 4 x 2  h I
Traitement de texte 8x2'/2 h ¦'
Gestion de fichiers 8 x 2  h I
Bases de données 8 x 2  h I
Lotus 1,2,3 8 x 2  h ,
Framework 8 x 2  h I

Renseignements et Inscriptions:
027/2213 81 ou 026/2 72 71

école-club
r migros j

Nous cherchons pour notre di-
recteur dans une villa à Cologny

une employée de
maison

avec permis valable. Des réfé-
rences sont exigées.
La personne intéressée par ce
poste stable devra habiter sur
place, éventuellement avec son
mari, dans un appartement mis
à sa disposition.

Tél. (022) 21 14 77
le matin de 8 à 10 heures
l'après-midi dès 16 heures.

18-585601

»
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Les pêcheurs de Monthey
en assemblée extraordinaire

HJAMIPOT7V . f r_\  A« \̂ T r_f nli/̂ QiMûnt rta 
1V̂  UitKai4 A *•.placement de M. Hubert Ar-

lettaz (vivement remercié par
le comité pour son travail ap-
précié). Qui pouvait le rem-
placer, dans cette fédération
secouée par les événements
récents? Le comité de Mon-
they proposait sans autre
forme de procès la candida-
ture de M. William Bressoud,
actuel président de la section
montheysanne, q\ù fut lar-
gement soutenu par l'assem-
blée des pêcheurs.

L'assemblée se terminait
sur quelques considérations
de M. Bressoud sur les pers-
pectives 1987, commençant
évidemment par les meilleurs
vœux de chance pour l'année
en cours... et que la pêche soit
bonne !

MONTHEY (elem). - Les
membres de la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs, section du
district de Monthey, se sont
réunis en assemblée générale
extraordinaire dans le but
d'élire un candidat au comité
cantonal qui sera prochai-
nement renouvelé.

Il faut savoir que le comité
cantonal actuel a démissionné
en bloc lors de la récente as-
semblée des délégués FCVPA.
Cette décision faisait suite à
une modification de statuts
qui mettait en quelque sorte le
comité directeur sous la tu-_______________________ Comite directeur sous la tu-¦ Fraîchement élu candidat au telle des treize présidents de

comité cantonal, M. Bressoud, section.
président actuel de la section p0ur la section de Monthey,
des pêcheurs de Monthey. y s'agissait d'assurer le rem-

AVANT LEUR JUBILE

Les Jeunesses rurales chrétiennes au travail

A l'heure du repas de samedi soir, les participants au récent week-end des JRC Bas-Valais.

MASSONGEX (sd). - Les de se prendre en charge grâce une douzaine de jeunes filles
Jeunesses rurales chrétiennes à une prise de conscience en et jeunes gens qui ont discuté
(JRC) valaisannes fêteront commun. «On peut se dire et partagé leurs opinions sur la
cette année leurs cinquante tout ce qu'on ressent, nous a Uberté. Ils venaient des équi-
ans d'existence. Ce jubilé sera confié Riquet, ce qui fait qu'on pes de Saint-Maurice et de
célébré les 11 et 12 avril pro- peut élargir notre réflexion à Troistorrents. Cette rencontre
chains, au CERM, à Martigny. toute la communauté dans la- a été mise en place par toutes
Mais les quinze équipes du quelle on vit.» C'est ainsi que ies équipes du Bas-Valais.
canton n'en sont pas pour au- les JRC de tout le Valais effec- Mais ceues-ci ont bien entendutant inactives: samedi et di- tuent des actions en faveur des d'autres activités générale-
manche derniers, une rencon- déshérités, mais également des ment hebdomadaires, danstre a réuni des membres des animations dans leurs villages jeur 

_^
e 

ou ieur viiiaaeéquipes du Bas-Valais sur le respectifs.
thème de la liberté Surtout en camnaonP Jubilé«Riquet» , l'aumônier can- MirtOUt en Campagne ' ¦
tonal des JRC, et Colette, leur Au début du mouvement, A l'oc?38"™ de leur cin-
secrétaire, nous ont expliqué les animations destinées à la quantenaire, les JRC vont edi-
que l'idée des JRC était partie jeunesse étaient rares, aussi, la ter un ^wiet <lui comprendra
de Belgique, à l'initiative de plupart des adolescents fai- un historique et le programme
l'abbé Maréchal. Elles se veu- saient partie d'une équipe. A de la fête. A part cette publi-
lent avant tout le lieu d'une l'heure actuelle, c'est, surtout cation «ponctuelle», elles pu-
réflexion sur la vie et la pos- dans les régions décentrées blient régulièrement un men-
sibilité de faire le lien entre vie que les JRC sont développées suel , «Eveil» , qui est dispo-
et foi. Elles permettent, tou- et actives. nible à leur secrétariat, avenue
jours selon leurs responsables, Samedi et dimanche, ce sont de la Tour 14, 1950 Sion.

Comment supprimer la surmédicalisation
COLLOMBEY (cg). - Vingt caisses ne le soutiennent pas, Une expérience
milliards de francs annuelle- cet essai-pilote est appuyé à tenterment pour les dépenses de la néanmoins par le Concordat
santé, un âge moyen de la po- des caisses-maladie suisses. C'est une idée séduisante
pulation qui continue à s'éle- . mnmr(1at on p,t „nn dont la mise en pratique pose
ver, le nombre des médecins ¦ conc°rdat> .on ef  con; certains problèmes. Que vont
ne cessant d'auementer. la vaincu que les caisses de sante dire les malades et les méde-

glementation de la franchise Le but avoué de 1TGAK est elle pas que «les médecins ne
adoptée par le Conseil fédéral, de favoriser le passage d'une sont payés qu'aussi longtemps f_ -..'" ' . Y Y ' ' ;¦•- . : '
Tout cela n'est pas propre à médecine qui offre un maxi- que leurs clients sont en santé
faire avancer la cause du re- mum de soins à une médecine et les malades ne leur versent Le.s joueurs du FC Sion, crayons en mains, subissent l'assaut de leurs supporters martigne-
dimentionnement de notre qui offre des soins optimum, pas d'honoraires». Un principe rams...
système sanitaire en sauvegar- Le principe est simple : un qui pourrait retrouver son ap-
dant son caractère social. groupe de médecins s'engage à plication. MARTIGNY (pag). - Les frimas hivernaux Réunis dans une grande surface de Mar-

C'est dans ce contexte qu 'il soigner un nombre déterminé Mais il ne faut pas se faire n'Pnt en rien refroidi l'ardeur des fans du FC tigny, les Brigger, Breggy, Bouderbala et au-
faut saluer la volonté de de malades moyennant des trop d'illusions, car les caisses Sion. Samedi dernier, les joueurs de l'entrai- tre Rojevic se sont en tout cas prêtés de
1TGAK (Communauté d'inté- cotisations annuelles à payer de santé ne sont pas la pana- \ neuT Donzé ont à nouveau subi l'assaut de bonne grâce à ce nouveau bain de foule. Une
rets pour l'examen des nou- d'avance. Comme les méde- cée. Elle ne sont pas non plus centaines de supporters. Comme cela avait petite heure seulement après avoir terminé
veaux , modèles d'assurance- eins participent au bénéfice et la solution capable d'apporter eJ e le ca^ il y a trois mois, à l'occasion de la une séance d'entraînement. Entraînement
maladie) de mettre sur pied assument les déficits, ils n'ont cette «assurance-maladie fi- dernière Poire du Valais. Ce p lébiscite oc- intensif qui devrait permettre au FC Sion
pour le 1er juillet 1988, une pas intérêt à multiplier les . nancièrement supportable» todurien prend d'autant plus de valeur que d'aborder le tournoi en salle de Genève dans
caisse de santé dans quelques soins, ce qui se répercute sur que préconise l'initiative po- "on est en pleine pause hivernale. les meilleures conditions.
villes suisses. Si toutes les les dépenses. pulaire des caisses-maladie. ^- -J

A L'INVITATION DU THEATRE DU DÉ

Les Vilains Bonzhommes à Evionnaz

Les Vilains Bonzhommes : une formation dont le spectacle est une véritable «pinte de bon sang». Et
une p inte de qualité.
EVIONNAZ (sd). - Salle (en kabossanovienne avec une pointe lomaniaque et connaître la vraie
forme de café-théâtre) absolument de reggae les jours de beau origine d'une chanson, guettez les
comble, samedi soir à Evionnaz, temps» , ce qui explique assez bien Vilains Bonzhommes, le seul
pour accueillir les Vilains Bonz- le climat d'humour et de dérision groupe «classe-distinction-avec-
hommes. A l'invitation du Théâtre qui a régné pendant les quelque un-brin-de-popu». Ça en vaut la
du Dé, la formation nous a pré- trois heures qu'a duré leur spec- peine,
sente des musiques de qualité, des ,tacle.
textes intelligents et drôles, et a Un vrai show ————————————réussi à transmettre à toute la salle _,, . ..„. . . .  .. „ A ¦¦ ' ' i J nune bonne humeur peu commune. „ ïl est difficile de citer l'un ou GOnSCll 06116 !̂ -6 8301)65

Ce sont en tout treize musiciens- l autr,e des membres du groupe , „ '
acteurs-chanteurs qui composent tant le >eu d'ensemble est de qua- BAGNES. - La prochaine séance
les Vilains Bonzhommes. Signa- lité- Cependant leur spectacle du Conseil gênerai - ouverte au
Ions que deux d'entre eux sont de laisse a chacun la Possibilité de public - aura heu le vendredi
jolies jeunes femmes (aux voix su- chanter ou louer en, sol°- Plfficile 16 janvier, a 20 heures, a l'aula du
perbes) et que le saxophoniste de également de tirer de ce show un collège du Chàble.
la formation est un Bonzhomme morceau particulier: on passe du Ordre du j our :
de... 11 ans. Toutes les musiques et rock a la Polka et ,du .slow a, la A L Contrôle des présences; 2.
les textes présentés sont du travail samba, mais toutes les interpréta- Approbation du proces-verbal de
«maison». tions dénotent de l'indéniable ta- la séance du 14 novembre 1986; 3.

Ils qualifient eux mêmes leur lent des Vilains Bonzhommes. Examen des budgets 1987 de la
musique de «jazzybluesrockypol- A suivre Municipalité et des services indus-

• tnels; décision; 4. Examen de la
Alors si vous voulez successi- convention commune de Bagnes -

Le SaVJeZ-VOUS? vement partir en Amazonie, suivre Téléverbier S.A., relative à la ré-
une femme fatale (avec son Meis- gion des mayens de BrUson ; dé-

• Le mois de janvier est le moins ter Proper) , entendre une danse cision; 5. Divers.
propice au mariage, ont établi des synthétique, rencontrer un éco- L'administration communale
statistiques de ces dernières an- 

^nées. C'est le mois de juin qui '___. _
,eV«u wu- i*«mnt-_ CENTRALE THERMIQUE DE CHAVALON
?.rï£fàr.Dfi.to: Un « pépin » provoque
avait été proposée pour l'oscar de ¦¦«_. _». __ ._ K ._ a . a J L_ -  5 __________ _ ¦ _ ¦ _ _  _______5 ___. ____
la meilleure actrice en 1948 pour UlBG COUl ï© Ifl 161 1̂1 PtiOilson rôle dans «I remember ~

La Centrale thermique de Vou- traie avait été remise normalement
_ .. "À, . <  - , vry S.A. communique qu'une in- en service le lundi 5 janvier: les
• c,e? rix deVaeres années, les terruption de production d'une deux groupes fonctionnent àAmendons ont augmente leur es- heure s>est produite à 14 h 20 le pleine puissance, soit 284 MW, deperance de vie de trois ans. jeudi 8 j anvier sur Yxm des groupes 7 heures à 23 heures.

_* * * de 150 MW. Compte tenu des conditions cli-
• Dans le film «King Kong» de Ce déclenchement a été pro- matiques difficiles du moment, la
1932, les passagers du bateau fai- voqué par l'interruption de la contribution de puissance de la
sant route pour l'Ile de Kong ont combustion dans la chaudière à la centrale thermique, pour le réseau
l'intention de tourner un film. suite dû mauvais fonctionnement suisse et plus particulièrement
Dans le remake de 1977, ils sont à d'un relais de commande. Après pour la Suisse romande, se trouve
la recherche de pétrole. un arrêt de deux semaines, la cen- momentanément renforcée.

( " ~~ 
\

SEANCE DE DEDICACE À MARTIGNY

Le FC Sion pris... d'assaut!



ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE LA MUSIQUE POPULAIRE

Tout ouïe sur Martigny

Sur notre cliché on reconnaît de face M. Alfred Rey, président romand. Au fond , à gauche et à
droite, le comité central.

MARTIGNY (gué). - Octodure organisera les 4, 5 et 6 septembre la Fête fédérale de la musique
populaire. Certes l'événement sera illuminé des treize étoiles valaisannes. Mais il faudra comptei
aussi sur la présence de chars romands et d'outre-Sarine. Sans quoi

Reunis en assemblée romande
à Martigny, les délégués de
l'Association suisse des amis de
la musique populaire ont parlé
surtout de la prochaine fête fé-
dérale. En présence du comité
central et de son président Peter
Fàssler, les invités Pierrot Da-
may et Georges Saudan, mem-
bres du comité d'organisation,
ont présenté leur projet. Si ce
dernier a été accepté par les dé-
légués, il n'en a pas moins subi
quelques modifications. Et de
taille !"En proposant un cortège
intitulé les «Treize étoiles» et
abordant par thèmes successifs
les problèmes vinicoles, agrico-
les, touristiques, hydrauliques,
folkloriques, etc., proprement
liés au Valais, Pierrot Damay des groupes du fond de la Suisse
annonçait la couleur. Une cou-
leur séduisante certes, mais un
peu trop valaisanne. Si bien que
les porte-paroles de Vaud, Neu-
châtel et Genève ont rappelé
aux organisateurs qu'ils de- sation a pris bonne note des re-
vraient mettre sur pied une fête vendications et a affirmé que

UNION DES COMMERÇANTS DE MARTIGNY
Dynamisme, sérieux, expansion

Le président Michel Albasini entouré des membres du comité et de M. Michel Mottiez, réalisateur
du nouveau sigle.

MARTIGNY (gué). - Trois va- abords. Une société qui se veut rendez-vous animés par l'union,
gués d'un bleu séduisant ! C'est dynamique et très proche de sa- Sans oublier la fête de l'oignon
le nouveau sigle de l'Union des clientèle. qui se déroulera le 5 novembre,
commerçants de l'avenue de la **__- • - i_ „r„cco Mais pour l'heure, M. Michel
Gare et de ses abords. Plus Merci a ta presse Albasini et ses collègues étu-
qu'un simple symbole, il repré- Responsable des relations dient une autre variante pour
sente l'expansion , le dynamisme avec la presse, le vice-président éclairer les rues durant les fes-
et la sérénité de la société. Michel Produit s'est exprimé à tivités de fin d'année. Il est fort

C'est à une conférence de son tour pour remercier les probable que les sapins illu-
presse rondement menée par le journalistes et conseillers en minés cèdent leur place à des
président Michel Albasini publicité. Il a soulevé que les installations suspendues. D'au-
qu 'ont pris part le «Nouvel- manifestations mises sur pied tre part, la Fondation Gianadda
liste» , la «Gazette» , «Radio par l'union avaient été très bien s'est approchée de l'union pour
Martigny» et le «Confédéré», «couvertes» par les journaux envisager une collaboration
Soucieux de poursuivre une locaux. Et M. Produit de for- éventuelle. Le comité, sensibi-
étroite collaboration avec la muler des vœux pour que se lise par la démarche de M. Léo-
presse locale, le président de poursuive cette collaboration. nard Gianadda et surtout par
l'union a rappelé l'importance Mansf Mtetion- 1Q«7 l'importance que joue la fon-
d'un travail en équipe. Et pour Mamiesianons iy0/ dation, étudiera attentivement
«illustrer» son propos, M. Al- L'année en cours sera elle cette proposition afin d'aboutir

ismi a présente le nouveau si- aussi riche en activités pour a une actton positive.
e du groupement. Réalisé par l'Union des commerçants de En fin d'assemblée, les res-
1. Michel Mottiez. graphiste il- l'avenue de la Gare et de ses nonsahles de la nnhlicité ont si-
strafeur, il sera le leitmotiv de abords. Fête des mères, rentrée . gné le contrat 1987 leur garan-
Jnion des commerçants de des classes, Pâques et fêtes de tissant une surface publicitaire
ivenue de la Gare et de ses fin d'année seront autant de intéressante.

fédérale patronnée par la Suisse
romande et non pas exclusi-
vement par le Valais. Histoire
de placer eux aussi leurs «bil-
les», lors du cortège notamment.
Là, la participation ou non de la
télévision romande jouera un
rôle essentiel. Et en cas de ré-
ponse positive du «petit écran
romand» , le cortège du 6 sep-
tembre se verra embelli de chars
romands et même suisses alé-
maniques. Une hypothèse qui,
soit dit en passant, ne devrait
que rehausser le niveau du dé-
filé. Même si cette présence
«étrangère» modifie quelque
peu les projets des organisa-
teurs. M. Georges Saudan s'est
d'ailleurs déclaré surpris que

puissent débarquer en Octodure
avec des chars. Mais puisque
c'est dans les habitudes de la
fédération de pratiquer ainsi, le
secrétaire du comité d'organi-

i gare aux fausses notes!

Martigny accueillera avec plaisir
les chars des autres cantons1.
Assemblée administrative

Après ce tour d'horizon sur la
prochaine fête fédérale, Je pré-
sident romand Alphonse Rey a
ouvert l'assemblée des délégués.
Cette réunion s'est déroulée
sans heurts et a permis quelques
échanges d'idées fructueux.
Mais pour l'instant, tous les es-
prits sont hypnotisés par la pro-
chaine rencontre fédérale. Une
fête qui se passe tous les quatre
ans et qui franchit pour la pre-
mière fois la Sarine. Les 4, 5 et 6
septembre, la. musique popu-
laire charmera les bords de la
Dranse. Avec un cortège de,
derrière les fagots.

Après le bimiïlénaire d'Ocr
todure, les Européades du folk-
lore et le FIFO, Martigny pour-
suit sa marche en avant. Et cette
fois au rythme de la musique
populaire. En avant, marche !

FOLLE EMBARDEE AU BROCARD

QUATRE BLESSÉS

Le véhicule - du moins ce qu 'il en reste. (Photo Michel Cantin)

Dans la nuit de samedi à dimanche, à termina sa course folle contre la glissière de
23 h 50, M. Jacques de Maio, 23 ans, circulait sécurité à gauche de la chaussée.
au volant d'une voiture sur la route du Suite au choc ,e conducteur et ses troisGrand-Saint-Bernard, de Sembrancher en na<5<ia„er<i ont été We<i(sé<! et hnsnitalisé.! ï e*direction de Martigny. Parvenu peu après le Pas.sa8ers ont ete blesses et hospitalises. Les
village du Brocard, dans une longue courbe tro,s passagers sont Csila Horvate, de Ge-
à gauche, U perdit la maîtrise de son véhi- nève, Patricia Lunghi, de Lausanne, 23 ans
cule, sur la chaussée enneigée. La voiture et Joël Fabre, 33 ans de Lausanne.

V  ̂ /
LA FONDATION GIANADDA EN GRIS-VERT
Commandants et officiers à l'écoute de M. Chevallaz
MARTIGNY (pag). - Tous les deux ans, les commandants et officiers des états-majors de la zone
territoriale 10 prennent part à un rapport de zone. Histoire tout d'abord de faire le point sur l'état
de l'instruction. Histoire ensuite de prendre connaissance des directives données par leur comman-
dant, le brigadier Deslarzes. Histoire enfin d'écouter l'exposé d'une personnalité. Réunis cette an-
née à Martigny, les commandants et officiers de la zo ter 10 ont bu les paroles d'un expert en la
matière, M. Georges-André Chevallaz.

La Fondation Pierre-Gianadda en gris-vert et un parterre d 'invités impressionnant: c'était samedi
dernier à l'occasion du rapport de la zone territoriale 10.

Dans une Fondation Gianadda
teinte pour l'occasion en gris-vert,
l'ancien conseiller fédéral a traité
du thème de la dissuasion en tant
que moyen de défense. M. Che-
vallaz s'est tout d'abord livré à une
analyse historique très pertinente.
Servant quelques vérités que cer-
tains voudraient voir vouer aux
oubliettes.

Chiffres à l'appui , M. Chevallaz
a rappelé que la Suisse n'avait pas
frayé avec l'Allemagne nazie.
«Notre pays aurait pu se résigner,
se taire et prêter ses services. Il
n'en a rien été.» En fait , .  selon
l'ancien conseiller fédéral , l'his-
toire nous donne la force morale

de la résistance. Cette résistance
qui doit aujourd'hui, encore et
toujours , être l'affaire de tout le
pays. M. Chevallaz a d'ailleurs
lancé un avertissement au bon
peuple. «On ne résiste pas avec
une population divisée dans son
dos.» Et l'orateur du jour de fus-
tiger l'attitude de ceux qui militent
contre une résistance armée.
«L'objection de conscience, les
banderolles et défilés pour la paix,
le désarmement bilatéral sont au-
tant d'aveux de peur. Car la guerre
mise hors-la-loi, ce n'est pas pour
demain. »

Evoquant la dissuasion, M.
Chevallaz l'a présentée non pas
comme un objectif en soi, mais
comme un résultat. «Devons-nous
faire assez de bruit pour impres-
sionner l'adversaire, devons-nous
aboyer pour ne pas mordre?...
Non, nous devons nous préparer
au combat. C'est cela la dissua-
sion...»
L'engagement des cadres

Avant que commandants et of-
ficiers des états-majors de la zone
territoriale 10 ne se retrouvent au
CERM pour y partager le repas de
midi, le commandant de zone a
procédé à un tour d'horizon. Sur
l'état de préparation de la troupe ,
sur la valeur des états-majors, sur

N

(Photo Michel Cantin)

presssionnant - parmi lesquels on
a relevé les présences du conseiller
d'Etat Gertschen, du chancelier
d'Etat Moulin, du président de la
ville Pascal Couchepin, du com-
mandant de corps Mocietti, du di-
visionnaire Tschumy ou encore du
brigadier Langenberger - le bri-
gadier Deslarzes voulut souligner
la bonne préparation et l'enga-
gement des cadres. Avec cepen-
dant une ombre au tableau: trop
de chefs craignent encore de s'im-
poser. Leur rôle est pourtant dé-
terminant dans la formation tech-
nique des soldats.

\
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Nendaz: septante-cinq fois vingt

Le conseiller d 'Etat Bernard Bornet parle aux nouveaux citoyens.

NENDAZ (vp). - Ils sont septante- vent désormais faire valoir leurs
cinq de la classe 1966, et ils peu- vingt ans pour entrer de plain-pied

PLÂTRIERS-PEINTRES

Un art varié

'\.

Les moulages.

SION (vp). - Lorsqu'on parle plâ-
triers-peintres, on réduit souvent la
fonction à la pose des papiers
peints et au badigeonnement des
murs. C'est beaucoup plus: isola-
tion, fabrication de plafonds sus-
pendus, de cloisons intérieures et
phoniques, moulage de rosaces,
réalisation de corniches, décora-
tions de toutes sortes, un artisanat
très varié donc.

Cours de perfectionnement
Afin de rester au plus haut ni-

veau et faire des travaux qu'il n'est
pas toujours donné de réaliser du-
rant l'apprentissage, seize plâ-
triers-peintres ont suivi durant
trois jours, au Centre professionnel
de Sion, un cours de perfection-
nement organisé par l'Association
valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres en collaboration avec le
Service cantonal de la formation
professionnelle. M. Paul Coppey,

FORMATION PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS
ET DES MAÎTRES SOCIO-PROFESSIONNELS

Sélection mars 1987
Les examens de sélection en vue de la formation professionnelle des

éducateurs spécialisés et des maîtres socio-professionnels auront lieu le
14 mars ainsi que du 23 au 26 mars.

Ces examens sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions
suivantes:
Etre en possession:
- soit d'un certificat de fin de scolarité avec un certificat fédéral de ca-

pacité (CFC) obtenu après trois ans d'apprentissage ;
- soit d'un titre officiel sanctionnant 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 demander la formule d'inscription au Cen-

tre de formation pédagogique et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion. Celle-ci
doit être retournée au plus tard pour le 13 février.

Par ailleurs, ils sont tenus de participer à une des séances d'informa-
tion sur les examens ainsi que sur la formation et la fonction de l'éduca-
teur spécialisé et du maître socio-professionnel organisées à leur inten-
tion. La prochaine aura lieu le 4 février, à 17 h 30, au Centre de formation
pédagogique et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion (troisième étage).
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Veillée de prière, d'adoration et de bénédiction du très Saint-
Sacrement, mardi 13 janvier de 20 à 21 heures.

La veillée sera animée par les pères capucins et aura pour
thème: «Le Christ est né pour nous. Alléluia. Venez, adorons-le!»

Département de l'instruction publique
Centre de formation pédagogique et sociale

président de l'Association valai-
sanne des plâtriers-peintres, diri-
geait le cours qui a reçu la visite,
vendredi passé, des représentants
de l'Etat, des syndicats, de l'asso-
ciation patronale et des maisons
ayant collaboré à l'organisation de
ce cours et des cinq autres orga-
nisés dans le courant du mois de
janvier.

Le plâtre de Granges
Relevons que c'est une maison

valaisanne, à Granges, qui ali-
mente en carreaux de plâtres qua-
siment toute la Suisse romande.
De plus*, la matière première des
carreaux «Alba» vient de la car-
rière de Granges. La chose est
d'importance si l'on songe que
dans 80 % des bâtiments construits
en Valais, on utilise dés carreaux
de plâtre pour les cloisons inté-
rieures.

dans la vie politique de la com-
mune de Nendaz. Vendredi soir,
les nouveaux citoyens ont été in-
vités à la cérémonie de promotion
civique par le Conseil communal
qui a instauré cette formule pour
la classe précédente; il faut bien
que les traditions commencent un
jour! MM. Michel Fournier, vice-
président de la commune, Albert
fournier, président et Simon Ger-
manier, secrétaire communal, ont
pris la parole pour féliciter les
jeunes présents et leur apporter les
vœux de toute la commune nen-
dette.
Intéressante initiative

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet dont un des fils était pré-
sent pour recevoir, avec ses con-
temporains, un vitrail en bronze
aux armes de la commune, a éga-
lement tenu à remercier «cette
belle jeunesse» et à lui recom-
mander les vertus d'accueil qu'on
perd parfois un peu de vue en pays
touristique. M. Simon Germanier a
ensuite présenté aux jeunes de la
classe 1966 un panorama de l'or-
ganisation structurelle et politique
de la commune.- L'initiative est
originale et lui a permis de pré-
senter aux nouveaux citoyens les
conseillers communaux, les dé-
putés, les suppléants, les juges et
les vice-juges venus spécialement
pour la circonstance. Les jeunes
ont aussi été invités à parler libre-
ment de leur commune et de
l'avenir qu'ils voient pour elle.
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POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Notre;succès le prouve !...

Les bureaux d'architectes et d'in-
génieurs nous font confiance dans
la recherche et la sélection de can-
didats.

Alors vous, qui êtes

dessinateur ou
technicien
(architecte G.C., B.A., constr. met., etc.)

Contactez-nous, si vous êtes libre
actuellement ou souhaitez donner
une nouvelle impulsion à votre vie
professionnelle. Nous vous pro-
posons divers postes à responsa-
bilités bien rémunérés.

ADIA INTERIM Mme Christine Maillard attend
Cf_Sf <£" Midl 30 votre appel ou votre dossier com-1950 Sion _ ¦_ .
Tél. 027/228 222 plet- Nous vous garantissons une
Mme Ch. Maillard discrétion absolue.

NONANTE ANS POUR VALERIE LUYET

Cinq fauteuils dans la famille !

Mme Valérie Luyet entourée du Conseil communal de Savièse

SAVIÈSE (vp). - Valérie Luyet-Varone a fêté sa-
medi nonante ans d'une vie passée tout entière à
Savièse. Elle est née dans un petit hameau de cette
commune, Monteilier, avant d'aller habiter Saint-
Germain à l'occasion de son mariage en 1934 avec
Louis Luyet qui était cantonnier et qu'elle a eu la
douleur de perdre voici cinq ans. La campagne et
les vignes ne lui ont pas ménagé le labeur, mais
elle a toujours eu le courage qu'elle garde aujour-
d'hui" encore à l'Hôpital de Gravelone où un ac-
cident l'a amenée momentanément, elle qui

En souvenir de Daniel Mabillard Le jeudi
GRIMISUAT. - Le 28 décembre moralité solidement vécue. Ainsi , | qj If l ï lVlUr
1986 est décédé, après une dure notre ami s'est enrichi dans une x ' Aépreuve , M. Daniel Mabillard-de vie d'efficacité et de simplicité. t% Oliof AQI|f|Q||f
Riedmatten. Quant à ses défauts , il n 'en fai- Q UlICIICCIUIICUI

Oui, notre cher Daniel nous a sait usage que par les vannes de
quittés. Il était l'ami de tous, son tempérament. Ses proches et Dès 13 î130> l'Ecole d'agricul-
l'homme sage par excellence, le la communauté tout entière ont luic. UI Kalusc 41 iu.ul"cc u """'"
bienfaiteur inné et d'une dispo- trouvé en lui une débordante gé- mation pour les vignerons. Ex-
nibilité admirable, le bon vivant nérosité, reconnue durant sa vie P°.ses f déçussions sur les sujets
parlant surtout avec son regard et confirmées lors de son décès. ""T"?1*; Slx ?as Ae îe

^
sa

t
bon *n

et son sourire constant et com- Nul doute que la reconnaissance f̂ig .̂«^^S^g.municabf. Sa justesse de juge- envers tant de bien se prolongera J miques 0(? de' £,_ de revientment et son calme deconcer- longtemps encore. A Dieu nous „..<..„.._._. .„*__„,_.„*;„„„ A --.-
taient bien des gens. Vigneron disons merci de nous avoir fa vigne
appliqué, fromager amoureux, donné un si bon compagnon. Vous êtes les bienvenus à l'école
chasseur passionné mais respec- Daniel a passé mais ses traces d'agriculture.
tueux, toutes ces vertues humai- restent vivantes. Adieu Daniel du C.-H. Carruzzo
nés étaient empreintes d'une Mont. Un de tes nombreux amis. J. Nicollier
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Urgent! On cherche
10 monteurs électriciens CFC
5 serruriers CFC
3 monteurs en chauffage CFC
3 installateurs sanitaire CFC
2 mécaniciens méc. gén. CFC

Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au (025) 81 3219.

36-632698

ẐURICH ASSURANCES

VOUS
- êtes de langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de la deuxième langue
•— bénéficiez d'une formation préalable dans le domaine

des assurances
- désirez être rémunéré en fonction de vos capacités et

bénéficier d'avantages sociaux de premier ordre

alors

NOUS
- vous offrons un poste à responsabilité en qualité de

collaborateur pour
notre service
production,
branches choses
Ce poste vous intéresse: n'hésitez pas, adressez-nous vo-
tre offre de service (à l'attention de M. Hubert Gattlen), dis-
crétion assurée.

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale pour le Valais, René Zryd
1951 Sion, Av. de France, téléphone 027/233812

36-632715

n'avait pas fait un jour d'hôpital jusque-là. Il faut
dire qu'on est solide dans la famille, puisque c'est
la cinquième fois que le président Georges Héri-
tier peut venir y donner le fauteuil des nonante
ans. Valérie Luyet lève encore le verre sans trem-
bler ; elle a mené avec autorité les préparatifs de la
fête de samedi. Le président de Savièse lui a sou-
haité de vivre encore de nombreuses années pour
continuer à faire beaucoup d'heureux et prendre le
repos bien mérité du septième jour après une vie
qui peut se résumer pair la devise: «ora et labora.»
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LES ROGATIONS A GRIMENTZ

Une belle gerbe de traditions
GRIMENTZ (gez). - C'est traditionnellement le deuxième samedi de janvier qu'a lieu à Grimentz
la journée des Rogations. Les bourgeois de cette commune se rassemblent alors afin de débattre
des affaires de la bourgeoisie. Mais cette réunion haute en couleur n'est pas qu'une banale assem-
blée générale, puisque à cette occasion revivent d'ancestrales coutumes pour le moins pittoresques.

Comme les années précédentes,
une cérémonie à huis clos se dé-
roulant à la cave a ouvert et mis
un point final aux retrouvailles des
bourgeois. Il s'agit en effet de sa-
voir combien ils boiront. Pour ce
faire, on mesure au début et à la
fin de la journée le niveau du ton-
neau destiné à étancher leur soif.

Ne peuvent assister à cette opé-
ration que les représentants des
autorités politiques, religieuses et
militaires . qui ont offert une
channe à la bourgeoisie. Ces mê-
mes notables ont ensuite le privi-
lège de prendre place à la «grande
table» de la salle bourgeoisiale
pour y suivre l'assemblée et par-
tager la raclette.

La cérémonie
de «l'entrage»

Depuis maintenant sept ans,
cette journée est orchestrée par M.
Nicolas Salamin, président de la
bourgeoisie. Durant l'assemblée
générale, où il a notamment été
question de la bonne santé des vi-
gnes et des forêts bourgeoisiales, la
nouvelle cuvée des bourgeois est
demeurée symboliquement sur le
seuil de la porte. Au cours des dé-
bats, ils «font l'entrage», et se pré-
sentent à l'assemblée. Les neuf
jeunes nouveaux de cette année
sont venus grossir les rangs des

Les nouveaux bourgeois devant la maison bourgeoisiale

CORPS DES INSTRUCTEURS DES SAPEURS-POMPIERS

Promotions et nominations

Les nouveaux instructeurs SP.

SIERRE (gez). - La traditionnelle
cérémonie des promotions et no-
minations au sein du corps des
instructeurs des sapeurs-pompiers
s'est déroulée vendredi soir à
Sierre. Cette manifestation a été
orchestrée par M. Hubert Cons-
tant in , inspecteur cantonal du ser-
vice du feu. Etaient également
présents à cette occasion, MM.
Michel Devaud, inspecteur can-
tonal adjoint , et les inspecteurs ré-
gionaux du Haut et du Bas-Valais,
Moritz Bitz et Georges Roduit.
, Quant à M. Markus Breggy, il
était invité à cette cérémonie en sa
finalité J« H- IJ-  * J_ 1- ic uc picMueiu uc ia uum-

>uté des compagnies des as-
ices-incendie. Il a rappelé que

bourgeois de Grimentz, au nombre
de 428. Il échoit ensuite à ces
«bleus» l'honneur de servir les an-
ciens.

Contrastant avec ces forces
nouvelles, il y a les bourgeois qui
siègent à «la table des morts» . En-
tendez par là les anciens métrais et
procureurs qui n'ont pu ou voulu
devenir magistrats. Une fois leurs
fonctions, viticoles principale-
ment, échues, ils sont relégués à
cette table, parce qu'ils sont con-
sidérés comme morts pour la
bourgeoisie.

Gressins et enchères
450 cressins ont été cette année

confectionnés à l'attention des
bourgeois. Chacun emportera, à
l'issue de la journée, une de " ces
excellentes miches artisanales de
pain blanc.

Autre point culminant de ces
retrouvailles: la vente aux enchè-
res des reliefs de la raclette. Un jeu
qui passionne les bourgeois et
permet à la communauté de cou-
vrir les frais occasionnés par la
journée. L'an passé ce ne sont pas
moins de 5400 francs qui sont ainsi
tombés dans l'escarcelle de la
bourgeoisie.

A propos du repas, relevons
qu'il était organisé pour la der-
nière fois par M. Paul-Albert Sa-
lamin qui s'est dévoué pendant

le groupe valaisan, créé en 1937, Henri Frey, Massongex; Gerald
unique en Suisse, assure des biens Turchi, Martigny; Mario Zaro,
pour une valeur de 56 milliards de Saint-Maurice,
francs et qu'il en laisse annuel- . r,. . . .:,
lement 2 à 3 millions dans la caisse Les P^zvi™ . avants ont ete
de l'Etat nommes aspirants-instructeurs:

Hugo Cina, Salquenen, Otto Ebe-
Les nouveaux et les anciens ner, Viège; Michel Dubuis, Sa-

c .. , XI„„*J„ * i ' • vièse; P.-Marcel Giroud, Chamo-Suite a son élection a la presi- s 'j..PhmPPe Duc, Saint-Mau-dence de l'Associafaon des sa- rice 
J
p.-André Rime Vionnaz et

Ê ÊÏSSSÏ w -̂* "̂̂ -
a été promu au grade de major. Quant aux instructeurs démis-

Ont été nommés instructeurs sionnaires, auxquels il a été rendu
SP, avec le grade de capitaine, les un vibrant hommage, il s'agit de
aspirants suivants: Pascal Bonvin, MM. Albert Imhof , Brigue: Peter
Montana; Olivier Ecoffier, Ven- Schmid, Naters ; Otmar Werner,
thône; Michel Gauye, Les Agettes; Naters; Michel Pillet, Vétroz et
P.-Etienne Morard, Ayent; J.- Charles Zufferey, Montana.

plus de vingt ans a la cause du pa-
lais et de l'estomac de ses com-
bourgeois.

Les caves de la bourgeoisie
Mais regagnons la fameuse cave

de la maison bourgeoisiale de Gri-
mentz, une vénérable bâtisse du
XVe siècle. Elle recèle un tonneau
de «glacier» centenaire, appelé le
tonneau de l'évêque. A ce propos,
M. René Antonier, caviste attitré
depuis dix-huit ans, se souvient
d'un bon mot de Mgr Adam, de
passage dans la cave: «Je ne veux
qu'un verre mais du mien!» Les
notables ne dégustent en effet de
ce vin qu'à de rares occasions, no-
tamment lors de la venue de l'évê-
que.

Chaque année, M. Antonier,
transvase 30 litres d'ermitage du
tonneau de 1888 dans celui de
l'évêque, qui ne contenait à l'ori-
gine que de la rèze, un vin violent,
mais qui se bonifiait en vieillissant.
Aujourd'hui, la culture des plants
de rèze a disparu des vignobles, et
M. Antonier s'interroge: l'ermitage
vieillira-t-il aussi bien que la rèze?

Le vin de la bourgeoisie pro-
vient des 6000 m2 de vignes qu'elle
possède à Sierre. D'abord encavé
et soigné en plaine, il prend début
juin le chemin du village du vin
des glaciers.

La cérémonie du channage à la cave bourgeoisiale

CONCOURS DES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE

Suspense
SIERRE (joc) . - Samedi, l'Union des
commerçants du cœur de Sierre con-
cluait avec un supertirage le concours
organisé depuis un mois. Vous avez
tous, lors de vos achats, remarqué les
papillons «Avec l'âge, on prend de la
bouteille». Le ou la gagnante recevait
un nombre de litres équivalant à son
poids des années. Le tirage de samedi
promettait d'être long car les bulletins
remplissaient à ras bord un sac prévu
à cet effet. De plus la personne devait
être présente sur place pour toucher
son prix.

A 15 heures, Me Bernard Grand
plongea la main de la justice dans le
sac et annonça : «Madame Cécile
Grangier». Ce fut le premier et le der-
nier bulletin. Mme Grangier, une oc-
togénaire de Haute-Gruyère, était là.
Chose promise, chose due, Mme
Grangier repartit avec quatre-vingts
bouteilles. On ne peut que lui dire
«santé», dans tous les sens du terme... Mme Cécile Grangier, un bulletin et 80 bouteilles.

EXPLOITATION DU

La société en formation informe
Vendredi dernier, le comité

d'action de la société Food and
Beverage le Régent, en formation,
conviait tous les membres des so-
ciétés de développement de Crans
et de Montana, représentant l'hô-
tellerie, les cafés et les commerces,
à une séance d'information pré-
cédée d'une visite du nouveau
centre de congrès.

Une centaine de personnes ont
participé à cette réunion.

Après la visite commentée des
lieux, le directeur du centre de
congrès, M. Roland Grunder, fit
un exposé sur tous les aspects de
l'exploitation du centre de con-
grès.

Il aborda entre autres sujets les
activités prévues, les perspectives
d'occupation du centre de ces
prochaines années, les moyens à
disposition, les avantages de cette
nouvelle carte qu'est le tourisme
de congrès, sans oublier les pos-
sibilités d'animation culturelle qui
peut être développée au Régent.

Par ailleurs il lança un appel à la
collaboration de chacun pour
l'obtention de toute forme de ma-
nifestation venant du Valais et
d'ailleurs , les retombées d'un bon
fonctionnement du centre de con-
grès... étant importantes non seu-
lement pour le Haut-Plateau, mais
pour le Valais tout entier.

Ce fut ensuite au tour de
M. Jean-Claude Bonvin, président
du comité d'action, de donner
toutes les explications quant à la
formation de la société anonyme
Food and Beverage (restauration)
du nouvel ensemble le Régent.

Cette société aura pour but
d'organiser et de réaliser toutes les
tâches de restauration dans le ca-
dre des manifestations et des con-
grès.

Restaurant
rlp In Picninp

Pour y parvenir elle faisait ven-
dredi appel à des souscripteurs qui
devraient par leur intérêt et leur
appui lui garantir sa viabilité.

Le comité d'action distribua
donc des bulletins de souscription
ainsi que des projets de statuts.
Les souscriptions sont ouvertes
jusqu'au ,15 février prochain.

M. Bonvin donna encore les da-
tes des différentes étapes jusqu 'à
la création de la société et rappela
que le centre de congrès aura be-
soin de son infrastructure dès le

Menu du jour a Fr. 9.50

court mais dense

CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGEN'

EN PROJET A CHALAIS

Une garderie bénévole
CHALAIS (gez). - A Chalais, bien des parents ne savent à qui confier
leurs enfants en bas âge, lorsqu'il s'agit de s'absenter l'espace d'une ou de
quelques heures. Certes, la solidarité joue entre parents, amis ou voisins
de palier, mais la question n'en est pas résolue pour autant pour nombre
de villageois.

C'est pourquoi l'Association de parents de Chalais envisage de créer un
système de garderies à domicile. Une initiative bienvenue notamment
pour les personnes à charge d'enfants qui exercent une activité profes-
sionnelle.

Les auteurs de ce projet convient toutes les personnes intéressées à en
débattre, mercredi 14 janvier 1987 à 20 heures, à la salle du collège de
Chalais. Cette invite s'adresse non seulement aux parents, mais aussi à
tous ceux qui désirent participer à ce système d'entraide bénévole.

TRANSPORT DE VOITURES AU LOTSCHBERG

Nouveau record
BERNE (ATS). - Nombre re- (750 000 véhicules transportés),
cord de voitures transportées à l'augmentation atteint presque
travers le tunnel ferroviaire du 10%.
Lôtschberg en 1986. Selon le
communiqué de la compagnie Pour le BLS, ce résultat re-
A~ nLnm :« A- f- -  ~l_2_ n - _A —* Ai. : i I * &

1er avril prochain.
Gageons que la nouvelle société

n'aura aucune peine à voir le jour,
considérant l'intérêt économique
que représente ce nouveau centre
de congrès.

Le comité d'action, composé de
MM. Jean-Claude Bonvin, Jean
Mudry, Georges Emery, Jacques
Rey et Roland Grunder, remercia
les participants et donna rendez-
vous pour l'assemblée constitutive
dans la deuxième quinzaine de fé-
vrier.

¦



'LOI FISCALE VALAISANNE! Décès de M. Charles Germanier
Le nouvel impôt foncier IL FUT PRéSIDENT DE VéTROZ DURANT VINGT-DEUX ANS
contesté par les sociétés yn chef enthousiaste et dynamique
hydro-électriques
RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

SION (vp). - Charles Germanier
est mort dans la nuit de vendredi à
samedi dans sa 86e année, des sui-
tes d'une longue maladie qui l'a
frappé en décembre 1985. Connu
de tous dans la commune de Vé-
troz, Charles Germanier est né à
Balavaud (Vétroz) le 3 juillet 1901.
Sa famille, originaire de Daillon-
Conthey, s'est établie en 1835 sur
les bords de la Lizerne pour en
utiliser l'énergie hydraulique dans
une scierie. Elle a joué un grand
rôle dans la politique locale. Ur-
bain, son père, fut président de
Vétroz et député durant plus de
vingt ans, soit jusqu'en 1928.

SION (rp). - Les sociétés hydro-électriques au bénéfice de
concessions d'exploitation des eaux du canton ont adressé
un recours de droit public au Tribunal fédéral, recours
visant à obtenir l'annulation des dispositions de la nouvelle
loi fiscale valaisanne concernant l'impôt foncier. Ces
sociétés s'estiment lésées par les différences d'imposition
cantonale et communale entre elles et les autres sociétés
anonymes imposées dans le canton.

En effet, si l'impôt foncier a
été maintenu à 1 %o (impôt
cantonal) et 1,25 %o (impôt
communal) pour la plupart des
sociétés du canton, il a été ma-
joré à 1,25 %o (impôt cantonal)
et 1,5 %o (impôt communal)
pour les sociétés hydro-électri-
ques. Elles estiment donc être
victimes d'une inégalité de
traitement, ceci d'autant plus
que la loi fédérale sur les forces
hydrauliques n'autorise pas
d'impôts spéciaux pour les en-

deral entrait dans les vues des
sociétés hydro-électriques,
seules les dispositions atta-
quées seraient rendues cadu-
ques.

Il resterait dès lors au Grand
Conseil la possibilité de réviser
à la hausse les taxes cadastra-
les, selon la compétence que
lui a octroyée le peuple valai-
san, ce qui serait une manière
de contourner une décision du
Tribunal fédéral à l'avantage
des sociétés hydro-électriques.
Ces sociétés, déjà confrontées à
l'augmentation des redevances
hydrauliques, craindraient-el-
les qu'une révision des taxes
cadastrales intervienne en sus
de l'augmentation de l'impôt
foncier? C'est probable même
si elles se défendent d'avoir re-
couru pour des raisons finan-
cières. C'est le principe du taux
différencié que nous combat-
tons, précisent-elles.

L'augmentation de l'impôt
foncier représente une somme
totale de 3,2 millions de francs
(2,2 millions pour le canton et
un million pour les commu-
nes).

Cette hausse est partielle-
ment compensée par la réduc-
tion des impôts sur le capital et
sur le bénéfice (1,5 million).

Les trois impôts auxquels
sont soumis les sociétés hydro-
électriques représenteraient,
pour 1987, si le TF ne donne
pas suite au recours, la somme
de 12,6 millions contre 11,3 en
1986 (impôt cantonal). Somme
à laquelle il faut ajouter
un montant approximative-

Agriculture et année
Charles Germanier fit son école

supérieure d'agriculture et fut di-
plômé au Champ-de-1'Air à Lau-
sanne en 1921 comme maître ar-
boriculteur. U prit alors l'exploi-

treprises hydro-electriques.
Mais, s'agit-il réellement d'un
impôt spécial? La question
sera tranchée par le Tribunal
fédéral.

Comment en est-on arrivé à
une telle situation? Dans son
projet de révision de la loi fis-
cale, le Conseil d'Etat n'avait
pas prévu de telles dispositions
à rencontre des sociétés hydro-
électriques. C'est la deuxième
commission parlementaire,
approuvée par le plénum et

Aucun mot ne saurait exprimer
le coup qui nous a été asséné par
l'appel téléphonique de Francis
Germanier, ancien conseiller na-
tional, nous annonçant le départ
de son cher frère aîné, Charles
Germanier, le président de com-'
mune et colonel.

C'est fini. Nous ne verrons plus
Chariot allant de son pas assuré et
lent vers un citoyen, un soldat, un
ami pour le conseiller, vers la Li-
zerne, du côté de Derborence, qu'il
aimait, tant, dans le vignoble et
dans les vergers de Balavaud.

Nous ne T'écouterons plus dans
les assemblées et réunions défen-
dre le pays, le Valais, sa commune
de Vétroz, l'économie et le ravi-
taillement si précieux en eau.

Nous ne le suivrons plus en si-
lence dans le récit de ses jours de

ensuite par une large majorité
de votants (83 %), qui a estimé,
compte tenu de la réduction de
l'impôt sur le bénéfice et de
l'impôt sur le capital pour l'en-
semble des sociétés valaisan-
nes, qu'elle pouvait et devait
majorer l'impôt foncier pour
les sociétés hydro-électriques,
car «elles auraient été trop
avantagées». La deuxième
commission se basait, pour ti-
rer cette conclusion, sur un
avis de droit du professeur
Francis Cagianut, qui estime
nii 'il est nnssihle H' armltniier Chamoson prépare le 72e Festival des fanfares d.c. du Centreun taux différencié pour les
sociétés hydro-électriques car
leurs installations ont davan-
tage de valeur que celles des

rvx":ment équivalent pour l'impôt
communal.tage de valeur que celles des communal. La plus grande commune vigne-

autres sociétés. Si cet avis de Souhaitons que ce recours ronne du Valais organisera les 15,
droit est partagé par le Tri- n'entrave pas les relations de 16 et 17 mai le 72e Festival des
bunal fédéral, explique M. Gil- confiance qui doivent néces- fanfares d.c. du Centre,
bert Salamin, chef du service sairement présider à l'exercice L'Avenir de Chamoson mettra
des contributions, il n'y a pas des droits de retour, entre les tout en œuvre pour accueillir di-
inégalité de traitement. sociétés hydro-électriques, les gnement ses 22 consœurs de la fé-

Par contre, si le Tribunal fé- communes et le canton. dération.
\ / Le comité d'organisation, pré-

sidé par Mme Clairette Carrupt,
FORMATION PROFESSIONNELLE ££_£/_»^
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ce (estival démocrate-chrétien un
label de qualité, une appellation

Les examens dé sélection en vue de la formation professionnelle des d'origine,
infirmières de santé publique auront lieu le 14 mars ainsi que du 23 au 26 Tâche ardue, mais possible,
mars. Ces examens sont ouverts aux candidates qui sont en possession avec la collaboration de tous les
d'un diplôme en soins généraux, hygiène maternelle et pédiatrie ou psy- amis de la musique,
chiatrie, quels que soient la durée de la pratique professionnelle et le type Rendez-vous donc à Chamoson,
d'activité actuelle. Les intéressées sont priées de s'inscrire par écrit au les 15, 16 et 17 mai!
Centre de formation pédagogique et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion, jus- - 
qu'au 13 février. Par ailleurs, elles sont tenues de participer à une des
séances d'information sur les examens ainsi que sur la formation et la r r„ „„M;(x ;.„.„ „* __ .,_ ,•„..„
fonction de l'infirmière de santé publique. La prochaine aura Heu le 4 fé- ^

n com"f >e?"* 
et 

dynamique. ¦

vrier à 17 h 30, au Centre de formation pédagogique et sociale, Gravelone Ue ëauctte a droite: Georges
5, 1950 Sion (3e étage). Centre de formation Moulut, Clairette Carrupt,

pédagogique et sociale présidente, Anne-Lou Rieder,
Marinette Mayor, Jean-Claude

¦ IW W I I W I W W- ————————— Carrupt et Pierre Crittin.
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Les festons longs des rubans ouatés ornent d'une scintillante parure la ¦ ¦ ¦ _
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, A  r _ . ' ¦ > amis fidèles Qui ont répondu à l'invitation d'un chef de course pour une «Hier, vers 5 h 15, un grave core été identifiée pour l'ins-
IlOnatC ftl5lf ONOlC PnnCInOI'SlhloC lointaine randonnée d'où l'on ne désire pas revenir... Absences , remplis- accident de la circulation s'est tant. Son signalement est le
UGIICI IO IIICIIGI IGId uUlldlUGI OUiGd sant le silence, d'indicibles présences. Un peu au-dessus du chalet , on produit à Clarens. A la suite suivant:

" , peut regarder avec le cœur serré, la piste de slalom, toute belle, dans sa d'une faute de circulation, une 20 25 ans 177 cm environOBERWALD (lt). - Hier, vers un fort vent, menaçait de se gamme blanche, poudrée de soupirs... A cote, la cabane, l'heureux refuge patrouille de la police muni- taiiie minCe' ve\L bleus che'12 h 40, un incendie s'est dé- propager aux bâtiments voi- d'une équipe glorieuse plie sous le poids de l'abandon, d'un lourd silence. cipale de Montreux a pris en veux châtains est amnutée à laclaré à Oberwald, dans une sin». Déversant des tonnes Elle est là, l'équipe qui reflétait aux heures de liesse les rayons et la lu- chasse l'automobile conduite _,!£, droite de la nremièremaison d'habitation construite d'eau sur le sinistre, un héli- mière avant que viennent les ombres... Mais, il n'est plus là, Jacky Ber- par M. Jean-Claude Sandoz, «balance de l'auriculaire et aentièrement en bois, sise au coptère d'Air-Zermatt est éga- thousoz, ce charmant enfant de Premploz qu'on ne pouvait pas ne pas 50 ans, domicilié à La Tour-de- encore une malformation decentre la localité à proximité lement intervenu avec beau- aimer tant il se dégageait de lui une grâce toute naturelle. U n'est plus là, Peilz. Lors d'un brusque chan- l'index Elle norte un tatouagede la maison communale. coup d'efficacité. le compagnon des nombreuses montées vers la cabane, des portes ouver- gement de direction, ce con- gur i>avant bras cauche renrePropriété de la famille His- , „ harim._ t _ M 
¦,„__» tes, des portes fermées, aussi de «quelques chicanes», des folles descentes ducteur a perdu le contrôle de ^«t m ameS d™. teouelchier, celle-ci comprenait trois ,/LÎ^S \» h»£
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l dans la tourmente des compétitions régionales, du ski d'été sur les névés « machine, laquelle percuta !2^JS/2ÏÏ nn„WH?
étages habités respectivement *en f *JÏÏSïïS" f«n* _î ̂ '•' à l'étang des Trente-Pas, du sac partagé, de l'écho du cristal que l'on fai- violemment un mur de 11m- «>»t plantes deux poignards,
par M. et Mme Arnold His- rTS'iTn. r sait réPéter bien souvent, sur les gros quartiers de rocs. Quand on disait meuble de la SRE, sis à l'angle , .EUe était vêtue d'un veston
chier, Mme et M. Konrad His- f™, onl "° ê if. I!.?.

8"8 
- ""ceux de Berthousoz» c'était sa famille, sa parenté, aussi «ceux de Fu- me du Lac - avenue Rousseau, d'homme, pnnce de Galles

chier, ainsi que par Mlle Ca- 1™T'!.' C
J
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p"f ™ ™" meaux » ceux, qu'aux seuls noms d'Airoz, de Flore, de Larzey ou de Un début d'incendie se déclara, b,eu> d'm. !ean's bleu et de

therine Hischier, célibataire. f™18, u 
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con .a}1 P"» encore Pointet , le cœur se fendait, le regard se mouillait, le chant s'élevait... La aussitôt maîtrisé par les poli- bottes mi-nge roses, genre
Immédiatement alertés et , 5aJÎ?e,8 °e.cet mçenoie qui voix de jacky aussi vjbrait entrecoupée de nostalgie: «à ces noms seuls, ciers. daim, pointure 39. Cette per-

placés sous le commandement îf|L .wfii* P»„*T!nL_J_! rennui me 8a8ne' le mal. d'ennui des hauts vallons»... Aussi, U n'vait pas Grièvement blessé, M. San- mnBB* pourrait avoir travaillé
du capitaine instructeur Kreu- 5, 

insuuie au troisième besoin de nuances pour clamer son intense bonheur... Il continue de nei- doz fut conduit à l'hôpital du en Valais, a Montana, dans une
zer, aidés par leurs camarades étage. ger et JJ neige encore> en ces instants, sur les lieux qu'a égayés son en- Samaritain à Vevey. Quant à pizzeria,
des localités avoisinantes, Les dégâts matériels sont es- fance... Maintenant, ce sont des étoiles légères et poudreuses qui s'accro- sa passagère plus sérieusement Tous renseignements sont à
d'Obergesteln, Ulrichen, Rec- rimes à plusieurs centaines de chent, qui s'entassent aux branches raidies des sapins mouillés, aux brin- atteinte, elle fut d'abord ad- communiquer au centre de po-
kingen et Munster notamment, milliers de francs. Afin d'éviter dilles des feuillus nus, aux tiges recourbées des jeunes pins qui s'inclinent mise à l'Hôpital de Montreux lice de la Blécherette à Lau-
les pompiers du lieu sont ra- toute surprise, un groupe de comme pour des gestes d'espoir. Quand , par a-coups quelques rayons se puis, vu son état, transférée au sanne, tél. (021) 210111, ou au
pidement intervenus pour soldats du feu est demeuré sur glissent, illuminant le plus beau décor, on se demande pourquoi, soudain, CHUV par la REGA. poste de police le plus proche,
maîtriser le feu qui, attisé par place pendant toute la nuit. on a le cœur tout remué. Cette personne n'a pas en- Remerciements.»

>V y  Georges Moren \ /*

commerce de vins et spiritueux ment fait carrière politique puis-
«Les fils d'Urbain Germanier et le qu'il a été notamment conseiller
bon père William». Marié en 1928, national,
il était veuf depuis quatorze ans. _ ,. .....

Incorporé dans les troupes de *"ce,an chômage et aux diffi-
subsistance, U y a fait toute sa lon- cuîtes économiques de I époque il
gue carrière militaire et a reçu le cr.ea ? «"» industrielle du Botza
irade de colonel en 1962. Cétait ou. s installèrent plusieurs entre-
un peu de famille puisque sur g™*8; Lors du plan WaWen le
quatre frères deux devinrent co- défrichement de plus de 150 hec-
lonels et les deux autres capital- ?*t

es de terres •?"*« de ,a P»«ne
nés. Le tir était son sport favori et *ut ,son œ.uvîe:." fut ,e P™nH*ei"
il n'est pas souvent rentré d'une de ? 8?.cle'e L,?er,le et M

u
or|e et

compétition sans médaille (il en de l uùhsatum des forces hydrau-
avait plus de cinq cents à son ac- b**es de ,a Ll

. 
eme- La Prf »ccu-

tjj v pation constante de sa présidence
fut l'eau potable dont les trois

Un homme politique communes d'Ardon, de Vétroz et
Membre du narri radical il a été de Contbey furent privées jus-

iri» ̂ Mfl«.t P
AI I _' «?££„„! AI au'en 1957, date où la création de

w£? i ™J L ™«Ti! 'a ro»te de Derborence permit
ÏSEffln nŒJL ,o

3,6, t„l l'amenée de sources du fond de lad être élu président en 1942, poste valléequ'il occupa jusqu'en 1964, soit
durant vingt-deux ans. Son frère, Le «Nouvelliste» présente à sa
M. Francis Germanier, a égale- famille ses condoléances émues.

tation du domaine familial. Il a été
le fondateur et le copropriétaire du

service, de ses cours a l'etat-major Charles Germanier , le patnar- président, puis président d'hon-
général avec son grand ami le co- che de la grande famille, nous di- neur?
lonel brigadier Maurice Juilland, sait souvent qu'il était obsédé par II a pu mener au succès toutes
de ses périodes de commandement la menace qui pèse sur l'identité ses démarches parce qu'il avait en
avec ses hommes, ses subordon- de la Suisse et de l'armée, ainsi lui une extraordinaire identifica-
nés, dont il avait baptisé un seul que sur une certaine résignation de tion de l'homme. C'est dans la joie
«mon fils militaire». l'esprit civique. et l'enthousiasme qu'il consacrait

Qu'on nous permette donc de Jusqu'aux derniers mois, il mai- son temps aux affaires de sa com-
limiter cette brève évocation à ce trisa ses faiblesses physiques par mune, à la politique, au militaire,
chef qui, en officier de milice, a ia force de sa volonté et de son au tir, aux sociétés mais aussi aux
formé tant d'hommes à servir. Au- imagination créatrice. entreprises familiales, dont il était
delà de son genre d'ironie noncha- _ . . .  le guide, l'égérie.
lante et de sa courtoisie légen- Pour, nou8' et nous devons ,c! Charles Germanier ne se sou-
daire, le colonel Germanier veillait nous placer sur un plan personnel dait s d'ébiouir mais d'éclairer,
aux institutions d'une âme forte. ou P.lut0* affectif , le colonel Ger- Dans la masse de ses œuvres
Sa rigueur de jugement était con- înam,er eta,t un aml «comparable, pour le paySi nous gardons quel-
nue et reconnue. _*¦ P,us, ancien 

u
en aSe et> sans que chose de la lumière qu'il a

Sa fermeté, son courage, il les doufe' ,e.P,U8, chf PfÇ6 1ue le diffusée à tous les citoyens,
montra sa vie durant et surtout ces plus proche et le plus chaleureux. Pour tous charles Germanier
derniers mois par une constance N'a-t-il pas fondé, en Valais, restera un exemple de fraternité
exemplaire devant la souffrance l'Association romande des troupes tant était attachante sa personna-
physique. de ravitaillement, dont il a été lité. G. M.



Monsieur et Madame Francis GERMANIER-
PENON et leur famille, à Balavaud, Vétroz ;

La famille de Fernand GERMANIER-LUY, à
Martigny;

La famille de Paul GERMANIER-DÉLITROZ, à
Ardon ;

La famille d'Eisa GENETTI-GERMANIER , à
Balavaud, Vétroz;

La famille Ernest GERMANIER-FROSSARD, à
Ardon ;

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

Monsieur
Charles

GERMANIER
survenu a 86 ans après une longue maladie.

Les obsèques auront lieu à l'église d'Ardon, le mardi
13 janvier 1987, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Ardon où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les tambours Union de Vétroz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

parrain du drapeau.

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

t "
La fanfare Union de Vétroz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

ancien président de la commune et membre d'honneur.

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

Les autontes
de l'Hôpital régional Sion-Hérens-Conthey

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

ancien membre du comité de direction de l'hôpital.

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

t
La Société romande

des officiers de ravitaillement
groupement Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le colonel
Charles GERMANIER

membre fidèle de son groupement.

Les membres de la société se retrouveront à 10 h 15 devant
l'église d'Ardon.

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

Les associés et le personnel
de la maison Bon Père
Germanier Balavaud

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

membre fondateur de la société Les Fils d'Urbain Germanier à
Balavaud, Vétroz.

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

t
La société de tir

Les Armes réunies de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

membre d'honneur.

Les membres se rassembleront à 9 h 45 au Café de la Coop à
Ardon.

t
La Société romande

des officiers de ravitaillement
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le colonel
Charles GERMANIER

membre d'honneur de la société.

Les membres de la société se retrouveront à 10 h 15 devant
l'église d'Ardon.

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

f I ^ tLe Parti radical-démocratique |
de Vétroz-Magnot

fait part avec un profond regret du décès de

Monsieur jf_,
Charles GERMANIER

ancien président de la commune.

Il gardera du défunt le souvenir d'un éminent magistrat.

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

t ¦ ! I
L'administration communale de Vétroz l|j| I *

a le grand regret de faire part du décès de ¦ÉÉ^̂ Ï §

Monsieur WBêÊBBBI K̂Ê .,
Charles GERMANIER Madâ s cls%?OÎSROl} VRAY 

et 
Monsieur

QT,^i»r. ™-,îc;,ior,+ A0 \_ r.r_r *.rr.„r>a Monsieur et Madame Bruno BAGNOUD ;ancien président de la commune. Monsieur David BAGNOUD ;
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Monsieur et Madame Hans SCHUTZ;

M ' r Les familles parentes, alhees et amies,

à l'occasion du premier anniversaire du départ det
Les communes d'Ardon, Conthey et Vétroz ** ^^HÇOIS-AftYlCF

ont la grande douleur de faire part du décès de J_Jx _l\ji l̂ \J w ËJ
j

-» «- • se retrouveront, avec les amis et proches de
JVl OnSÏ6Ur François-Xavier , lors d'une messe du souvenirv* v'*** qui sera célébrée à l'église du Chàble le mercredi

Charles GERMANIER ^™»«°:
Ils expriment leurs remerciements émus a tous ceux

président du consortage des eaux de Motelon pendant de Qyi, tout au long de l'année et de manière anonyme,
nombreuses années. témoignent de leur amitié et attachement en appor-

tant des fleurs ou autres souvenirs au cimetière du
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Chàble.

Le cercle Union S.A. à Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

membre du conseil d'administration.

Les obèsques auront heu à l'église d'Ardon, le mardi 13 janvier
1987, à 10 h 30.

Le comité central de l'Association romande
des troupes de subsistance et de ravitaillement

et la section du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GERMANIER

membre d'honneur.

Les membres sont invités à participer aux obsèques

f
EN SOUVENIR DE

André
MULLER

13 janvier 1986
13 janvier 1987

La douleur m'a dit: «Je
demeure, et lç silence est
profond, comme l'empreinte
de ses pas.»
«Je meurs dans la plénitude», a
répondu ma vie.

Une messe anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 13 janvier 1987, à 18 h 10.



t
Il y a dans le cœur de homme beaucoup de projets,
mais c'est le dessein de l'Etemel qui s'accomplit.

Prov. 9.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

éT** \ ^V̂  _H__I S_fe'- 3** _— m\__ W_r\_ JL I mÈrii ¦****

restaurateur ^_fcr> f
__w_Ss _r_P* x__wÊ_W __notre très cher fils , frère , beau- Ŵjf ^\frère , oncle, parrain , neveu, \W__t__T *

' ^__9cousin, filleul et ami décédé K^B|̂ ^^ ĵY ¦
subitement à Plan-Cerisier des Ifejsuites de sa maladie, le di-
manche 11 janvier 1987 dans
sa 28e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses parents:
Aimé et Agnès GAY-BESSE, à Plan-Cerisier;

Ses frères et sœur, beau-frère et neveu:
Raymond GAY, à Fribourg;
Bernadette et Martial GARD-GAY et leur fils Joël, à Prarreyer;
Michel GAY, à Plan-Cerisier;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Marc et Simone GAY-EVRARD et famille, à Salvan, Genève et

Collombey;
Madame veuve Edouard GAY-LEBET et familles, à Sion et

Martigny;
Joseph et Caria GAY-BORTOT et famille, à Salvan, Genève et

en Allemagne;
Roland et Anne-Marie GAY-DÉLEZ et familles, à Salvan et

Martigny;

Rosa et Joseph FELLI-BESSE, à Martigny-Croix;
Alexis et Madeleine BESSE-VAUDAN-RICHARD et familles, à

Martigny-Croix, à Neuenhof , Monthey et Plan-Cerisier;
Rémy et Léonina BESSE-OLIANI et familles, à Martigny-

Combe;
Elisabeth et Armand COPT-BESSE et famille, à La Balmaz et

Collonges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mercredi 14 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 et demain mardi
13 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Monthey, c.c.p. 19-9340-7 et au home-atelier pour
handicapés à Saxon, c.c.p. 19-6026.

Repose en paix!

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui sa servante

Madame
Antoinette BESSON-

BRUCHEZ
notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine pieusement décédée le 11 janvier 1987, à l'âge de
80 ans.

Font part de leur peine :

Son époux:
Arthur BESSON, à Verbier;

Ses enfants et petits-enfants:
René BESSON, à Verbier;
Marcelle et Pierre VAUDAN-BESSON et leur fils Paul-Bernard,

au Chàble;
Georgette et Bernard BRUCHEZ-BESSON et leurs enfants Jean-

Marc, Annick et Franciska, au Cotterg;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Elisa et Denis GABBUD-BESSON, à Verbier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Maurice et Gisèle BESSON-GARD, à Verbier, leurs enfants et

petite-fille ;
Maria BESSON-CORTHAY, à Verbier, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Marcel BESSON, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Chàble, le mardi
13 janvier 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire, au Chàble, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1987, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque

Les Cadets Martigny-Combe
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GAY

membre du club et ancien membre du comité.

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

t
La fanfare La Persévérance de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert GAY

son regretté membre fondateur et honoraire.

Pour les obsèques, auxquelles les membres participeront en
costume, se référer à l'avis de la famille.

t
La Confraternité des cafetiers-hôteliers

de Martigny-Combe et Ravoire
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GAY

membre de la confraternité.

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

Winterthui1-Assurances
i agence générale de Sierre

a la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jean-Paul SCHMID

son jeune et brillant collaborateur et ami.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi 12 janvier
1987, à 10 heures, a l'église d'Agarn.

t
La Jeunesse démocrate-chrétienne

du district de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie BONJEAN-

VANNAY
mère de Michel, président de la JDC de Vouvry et membre du
comité du district de Monthey.

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

t
L'Association valaisanne
des planteurs de tabac

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydie BONJEAN

épouse de son dévoué président.

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

t
Son épouse:
Madame Cécile GAILLAND-MICHAUD, au Liappey;

Ses filles:
Irène et Murielle;

Ses parents:
Monsieur et Madame Louis et Marie-Louise GAILLAND-

FILLIEZ, au Liappey;

Sa belle-mère:
Madame Marguerite MICHAUD, à Lourtier;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et
nièces:

Madame et Monsieur Nelly et Paul MAYE-GAILLAND et leurs
enfants, au Liappey;

Monsieur et Madame Claude et Jeanine GAILLAND-DAVEN et
leurs enfants, au Liappey;

Madame et Monsieur Jeanne et Maxime DUMOULIN-
MICHAUD et leurs enfants, à Lourtier;

Monsieur Noël MICHAUD, à Lourtier;

Sa marraine:
Mademoisele Ida GAILLAND, à Prarreyer;

ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Pierrot GAILLAND

survenu à l'Hôpital de Martigny le 11 janvier 1987, dans sa
40e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Chàble, le mardi
13 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 12 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot GAILLAND

membre du comité. ,

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

t
La fanfare L'Avenir de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot GAILLAND

son ami, père d'Irène et Murielle, oncle de Claude-Alain et
Samuel, tous membres.

Pour les obsèques, auxquelles les musiciens sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

t '
L'entreprise de transports Perrodin & Cie

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot GAILLAND

frère de leur collègue Claude.

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

t
L'Union des producteurs de maïs

Vouvry
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lydie BONJEAN

épouse de Jean, membre du comité, et maman de Michel,
membre actif.

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



Madame veuve
Lea CHIARCHIARO

MELLY

La famille et les amis de

de son vivant à Chexbres puis Sion

ont la douleur de faire part de
son décès, survenu le 10 jan-
vier 1987, à l'Hôpital de Sion,
dans sa 69e année.

Elle s'est endormie dans la
paix du Christ, après une lon-
gue maladie courageusement
supportée.

Sont dans la peine:

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Martine et Ulysse
SOLIOZ-MELLY;

Madame Adeline et Monsieur Pierre WITTWER-MELLY, à
Genève;

Madame veuve Marie PERREN-MELLY, à Noës, et son fils
Bernard, au Brésil;

Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au centre funéraire de
Sion,* aujourd'hui lundi 12 janvier 1987, à 16 h 30.

Dieu est amour et vie.

Ce samedi 10 janvier 1987, réconforté par le Pain de Vie

Monsieur
Henri DÉLITROZ

est entré dans la paix du Christ, dans sa 80e année

Font part de leur peme

Son épouse:
Agnès DÉLITROZ-MARET, à Ardon;

Ses enfants et petits-enfants:
Aimé et Iris DÉLITROZ-RICHTER, Murielle et Thierry, à

Lausanne ;
André DÉLITROZ, Sylviane et Yannic, à Châteauneuf;
Jeannette DELALOYE-DÉLITROZ, Reynald et Lise, à Ardon ;
Freddy DELALOYE, à Chamoson;

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Alfred et Marie DÉLITROZ-GAILLARD et famille, à Ardon ;
Famile de feu Joseph-Marie DAYEN;
Famille de feu Camille QUENNOZ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à Ardon, le mardi 13 janvier
1987, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 janvier, dès 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association cantonale valaisanne
de gymnastique

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

père de M™' Jeannette Delaloye, secrétaire du comité cantonal

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

t
La société de musique
Edelweiss à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GABIOUD

membre honoraire.

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

L'Union PTT
section Valais téléphone

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien MARIN

membre actif.

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

t
Son épouse:
Georgette MARIN-CALOZ, à Sion;

Ses enfants:
Claude MARIN, à Montreux;
Monique et Jean-Etienne CHARBONNET-MARIN et leurs

enfants Nicolas et Grégoire, à Basse-Nendaz;

Sa maman:
Célestine MARIN-ZUFFEREY, à Vercorin;

Son frère et sa sœur:
Henri et Colette MARIN-BONVIN et leur fils, à Sion;
Hélène et Aldo VOGEL-MARIN et leurs filles, à Sion;

Sa belle-mère:
Claudia CALOZ-MUDRY, à Vercorin;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Marco et Marianne CALOZ-VUIGNIER et leur fille, à Vercorin ;

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

Monsieur
Cyprien MARIN

survenu le samedi 10 janvier 1987, dans sa 59e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vercorin
aujourd'hui lundi 12 janvier 1987, à 14 heures.

Départ du convoi funèbre de la place du village de Vercorin
à 13 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part;

La direction et le personnel de la DAT
direction d'arrondissement

des télécommunictions, Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Cyprien MARIN

leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

Son sourire et sa bonté
resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Dans sa grande miséricorde, le
Seigneur a rappelé à Lui son
humble et fidèle serviteur

Henri
GLASSEY

ne en 1920 HBIfl
Font part de leur peine :

Son épouse :
Lydia GLASSEY-FRAGNIÈRE; ^^^^^^^^^^^"

Ses enfants:
Henri-Bernard GLASSEY et sa fille Barbara;
Béatrice et Albert GLASSEY et leurs filles Sabine et Virginie;
Claude-Alain et Edith GLASSEY et leurs filles Maude et

Dayana;
Jean-Noël GLASSEY;

Son frère :
André GLASSEY ;

Ses beaux-parents :
Ernest et Eugénie FRAGNIÈRE;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe et Clovis BOURBAN, leurs enfants et petits-enfants;
Marc et Yvonne FRAGNIÈRE, leurs enfants et petits-enfants;
Berthe et Jean-Claude SCHWAB et leur fille;
Michel et Georgette FRAGNIÈRE et leurs enfants ;
Bernard et Madeleine FRAGNIÈRE et leurs enfants ;
Elisabeth et Roland FRAGNIÈRE et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz le
mardi 13 janvier 1987, à 10 heures. Rassemblement devant _\ M~_  __\\ -_ ï __. ____ %! _.i éguseà9h3o Mademoiselle
Le défunt repose à son domicile à Clèbes. A f|f jf\{fl pf f £_ ¥7 AX/t.1 ÏH

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 12 janvier à
l'église de Veysonnaz, à 19 heures. dite Toni

Selon le désir du défunt, ni deuil ni couronne. Pensez à la faim notre fidèle et exceptionnelle collaboratrice, survenu le 10 janvier
dans le monde. 1987.

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

t
bon époux :
André MARCLAY, à Monthey;

Ses enfants:
Jean-Claude MARCLAY, au Canada;
Bruno et Rafaele MARCLAY-BARMAN, à Massongex;
Frédy et Diane MARCLAY-BOUDRAULT, au Canada;

Ses petits-enfants:
Chantai et Christian MARCLAY, au Canada;
Tania et Sandrine MARCLAY, à Massongex;
Jimmy et Cathy MARCLAY, au Canada;

Ses frères et belles-sœurs:
Marco et Liliane SAUTHIER-CHENAUD, à Sion;
Michel et Gisèle SAUTHIER-GILLIOZ, à Sion;

Ses neveux et nièces, et famille:
Daniel et Michel SAUTHIER, et Aline, à Genève;
Nicole et Serge RÔTHELI-SAUTHIER , et Clara, à Sion;
Josiane WITSCHARD, son ami Bernard, Stéphane et Silvie, à

Sion;
Jean-Marc et Silvia SAUTHIER, et Mélanie, à Conthey;
Martine SAUTHIER, et son ami Gino, à Saint-Légier;

ses tantes, cousins, cousines, filleules et amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Odette MARCLAY

née SAUTHIER

survenu subitement à Monthey le dimanche 11 janvier 1987, à
l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 13 janvier 1987, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier 1987, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Montheolo 30, 1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son ami:
Monsieur Marcel CHAPERON, à Saint-Gingolph;

Ses parents:
Monsieur et Madame Jules FAVRE, à Chexbres;

Ses frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Claude FAVRE et leurs enfants, au

Salvador;
Monsieur et Madame Yvan-René NOZYINSKI, à Chexbres, leur

fille et son fiancé Furio BEZ;

Son amie:
Madame Verena BATSCHELET, à Crans-Montana ;

Ses tantes et oncles:
Madame Cécile ALLAZ et son fils Jean-Pierre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri WARPELIN et famille, à Montreux;
Madame Isabelle HIRSBRUNNER , à Lausanne ;
Monsieur Eugène HIRSBRUNNER , au Mont-sur-Rolle ;

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

Mademoiselle
Antoinette FAVRE

leur très chère et tendre amie, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le samedi
10 janvier 1987, suite à une cruelle maladie, dans sa 44e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 13 janvier 1987.

Recueillement à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle du centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : villa La Louise, 1898 Saint-Gingolph.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
anticancéreuse à Lausanne, c.c.p. 10-18772-9.

Détourne ma vue des choses vaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cabinet médical du docteur Meyer-Korber
a le grand chagrin de vous annoncer le décès de



Son épouse:
Aurélie ROH-ROMAILLER, à Granges;

Ses enfants:
Maurice et Olive ROH-MATHIEU, à Granges;
Cécile et Pierre BESSARD-ROH, à Granges;
Simone et Firmin FAVRE-ROH, à Granges;
Clairette ROH-BENDER , à Granges;
Danièle et Pierre AMOOS-ROH, à Sierre;
Christian et Véronique ROH-BALLESTRAZ, à Granges;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Andrée et Werner RUCKSTUHL et leurs enfants, à

Meyrin;
Albert ROH, à Granges ;
Monique et Laurent COURTINE et leurs enfants, à Granges;
Huguette et Dominique ROH et leurs enfants, à Sion;
Michel et Jocelyne FAVRE et leur fille, à Granges;
Jacques FAVRE, à Granges;
Roberte et Jean-François MICHALOWSKI et leurs enfants, à

Granges;
Daniel ROH et son amie Viviane, à Sierre;
Nicolas ROH, à Granges;
Claire-Noëlle ROH et son ami Dominique, à Sierre ;
Jean-Daniel et Jocelyne AMOOS et leur fils , à Saint-Léonard;
Marie-Pierre AMOOS, à Sierre;
Sandrine ROH, à Granges;
Joël ROH, à Granges;

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

Monsieur
Daniel
ROH
boucher reraite

leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection dans
sa 88e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu a . Granges aujourd'hui
lundi 12 janvier 1987, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel ROH

beau-père de M. Firmin Favre, mandataire commercial, colla
borateur au service des crédits. P

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

La direction et le personnel
de Kuchler-Pellet S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel ROH

beau-pere de M. Pierre Amoos, leur fidèle collaborateur.

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

Jean-Paul Germanier et les employés
de l'entreprise Roh & Germanier

gypserie-peinture
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel ROH

père de leur associé et patron Christian Roh.

Pour les obsèaues. nrière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse:
Ida DUCHOUD-CINA, à Monthey;

Ses enfants:
Marguerite et René MOTTIEZ-DUCHOUD, à Martigny;
Maurice et Irène DUCHOUD-CALOZ, à Monthey;
Roger et Marylène DUCHOUD-HERPIN, à Monthey;
Raymonde et Michel DENIS-DUCHOUD, à Ovronnaz ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel MOTTIEZ et Antoinette EGGEL, à Martigny;
Yves et Karine MOTTIEZ-ÉVÉQUOZ, leurs enfants Paul-Emile

et Noémie, à Genève;
Michel DUCHOUD, à Monthey;
Sonia DUCHOUD, à Monthey;
Karine et Delphine DENIS, à Ovronnaz;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Yvonne et André ZENONI-DUCHOUD et famille, à Saint-

Gingolph;
Rosa DUCHOUD et famille, à Saint-Gingolph;
La famille de feu Germain CLERC-DUCHOUD, au Bouveret, à

Genève et Morgins;
Oscar CINA et famille, à Salquenen;
Berthe CARRUZZO-CINA et famille, à Saxon ;

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

Même quand je marcherai
dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car Tu es avec moi

La gym dames de Clèbes
a le regret de faire part du
décès de

La section cunicole La classe 1947 de Bagnes Monsieur Une flamme s est éteinte dans
de Sion et environs a ie grand regret de faire part r*o«io1 X >r_xi notre foyer' mais U nous rest -

a le regret de faire part du du décès de 1/311161 IvUrt tout ce que son cœur a semé
décès de Monsieur membre passif, père de Chris- de bontJ . - fc

~ ""T tian , membre du comité d'or- Ton épouse, tes enfante,

Henri DELITROZ Pierrot ganisation du centenaire, petits-enfants,
neiU.L-LLUnu  ̂ GAILLAND grand-père de Joël, membre ta maman et famille,

frère d'André, membre de la actif , et beau-père de Firmin
section. son cher contemporain et ami. Favre, ancien président. La messe d anniversaire sew

célébrée à l'église de Finhaut,
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de aujourd'hui lundi 12 janv ier
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. 1987, a 20 heures.

Monsieur
Edouard DUCHOUD

retraité CFF

survenu subitement à Monthey le dimanche 11 janvier 1987, dans
sa 81e année;.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 14 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente mardi 13 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue de l'Europe 61, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les familles ANÇAY-RÉMY,'à Château-d'Œx;
Famille DI CERTO-ANCAY. à Lausanne:
Famille Emile ANÇAY de Pierre, à Fully ;
Madame Liliane POMMAZ, à Fully ;
Famille Jean-Biaise ANÇAY-BUTHEY, à Fully;
Famille Bernard CARRON-ANÇAY, à Fully;

ainsi que les familles RÉMY, REICHENBACH, DUBUIS,
GRUNENWALD, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly ANÇAY-RÉMY

leur cher époux, papa, fils, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 10 j anvier 1987, dans sa 48e année.

L'office d'ensevelissement sera célébré à Château-d'Œx dans
l'intimité de la famille à l'église Sainte-Thérèse, le mardi
13 janvier 1987 à 14 h 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de Château-d'Œx.

Domicile de la famille: chemin du Temple, 1837 Château-d'Œx.

R. I. P.

Monsieur
Henri GLASSEY

époux de Lydia et beau-pere
d'Edith, ses membres.

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

La classe 1960
de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

papa de Jean-Noël, membre.

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

t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydie BONJEAN-

VANNAY
survenu après une courte maladie dans sa 57e année.

Font part de leur peine :

Son époux:
Jean BONJEAN , à Vouvry;

Ses enfants et petits-enfants:
Denise et Marc BERRA-BONJEAN, Stéphane et Claudine, à

Champéry ;
Michel et Marijke BONJEAN-TANNER, à Vouvry;
Martial BONJEAN et son amie Monique, à Vouvry;
Véronique et Jean-Luc MAYOR-BONJEAN et Mickael, à Aigle;
Jacqueline BONJEAN et son ami Philippe, à Morges;
François BONJEAN, à Vouvry;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Madame veuve Léonie VANNAY-ROUILLER, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Augustin VANNAY-SCHNEEBERGER, à

Vionnaz;
Les enfants de feu Lucien VANNAY, à Monthey;
Madame et Monsieur Rose et William BRESSOUD-VANNAY, à

Vionnaz ;
Monsieur Fernand VANNAY-DELACRÉTAZ, au Bouveret;
Madame et Monsieur Nelly et Othmar CORNUT-VANNAY, à

Monthey;
Madame et Monsieur Marie et Guy PLANCHAMP-VANNAY, à

Vouvry;
Madame et Monsieur Monique et Léon FRACHEBOUD-

VANNAY, à Vionnaz; '
Madame Gisèle BONJEAN, à Vouvry, et famille ;
Monsieur Marcel BONJEAN et son amie Thérèse, à Lausanne;

Ses filleules:
Roselyne, à Vouvry;
Rachèle, à Val-d'IÛiez;

Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Vouvry,
Vionnaz, Aigle, Monthey, Fribourg et Chamonix.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le mardi 13 janvier 1987, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 janvier , de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille: rue de la Gare 7, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1937 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

père de son contemporain et
ami André.

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

t
Le ski-cub Eclair

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GAY

membre du club.

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

La société de musique
La Stéphania de Granges

a le regret de faire . part du
décès de

t
L'Œuvre des brancardiers

de Lourdes
section Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Antoinette
BESSON

maman de René, membre actif
de la société.

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

t
La classe 1944-1945

de Granges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel ROH

papa de son contemporain et
ami Christian.

EN SOUVENIR DE

Olivier HUGON
12 janvier 1986
12 janvier 1987



. . . .,  ̂ I.C.E. CONTRE T.G.V.La neige a fait peur , Hsitaïllt» rin railce week-end aux automobilistes L  ̂Daiailie au dl
BERNE (ATS). - Les chutes de neige et les températures très basses ont dissuadé les
amateurs de sports d'hiver ce week-end. Neige et glace ont provoqué des accidents sans
gravité, ne causant que des dégâts matériels. L'aéroport de Zurich annonçait des retards de
quarante minutes à une heure et demie. Au Tessin, le danger d'incendie subsiste en dépit des
premières chutes de neige de la saison, une couche de très faible épaisseur il est vrai.

De samedi à dimanche, la A l'aéroport de Zurich-
température au nord de la Kloten, les vols ont été retardés
Suisse a baissé d'environ 12 par le dégivrage. Des chutes de
degrés, et cette baisse devrait se neige ont également ralenti le
poursuivre, a indiqué l'Institut chargement des avions. Le trafic
suisse de météorologie à Zurich, aérien normal a toutefois pu être
Hier en fin d'après-midi, la rétabli. Seuls deux vols à
température était de moins 5 destination de Bâle-Mulhouse
degrés à Genève et Sion, de ont été supprimés, en raison
moins 11 à moins 12 à Berne, d'un fort vent latéral.
Bâle et Zurich, alors qu'à
Lugano et Locarno, on Le danger d'incendie
enregistrait plus 5 degrés. subsiste au TessinLa neige est tombée dans -v»»™
toute la Suisse, à l'exception de LOCARNO (ATS). - Les faibles
la région genevoise: 15 à 20 cm chutes de neige sur le sud du
au nord des Alpes, 1 à 2 cm Tessin ne suffisent pas à mettre
dans le Valais central et au un terme à la période de
Tessin. En une semaine, 60 à sécheresse qui a commencé au
110 cm de «fraîche» sont ainsi mois de septembre dernier. La
tombés sur le versant nord des menace d'incendie pèse toujours
Alpes. sur la forêt. Selon l'observatoire

DIVISION PRESSE ET RADIO L- s
OLTEN (ATS). - De Bâle à Bâle

L'information en temps de guerre S52_ _£S__¦ _¦¦_%#¦ _ _ _M *_ ^# _ -  *#¦¦ »*#B_B»»*^ —«—^ —M —
P B W B  

— —^ grande vitesse des Chemins de fer
allemands, l'«Intercity expérimen-

BERNE (ATS). - Le commandant de corps Eugen Liithy, chef de l'état-major général, a traité, tal» (ICE) a fait sa première
samedi, à Berne, du thème de l'information dans le cadre de notre stratégie de survie. Il s'adressait f,^""° n 

en Lue fin dl sema\ne
a

aux cadres de la division presse et radio (DpRA) qui tenaient leur rapport annuel, en présence de QccJon choisie Wemer
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, cher du Département fédéral de ju stice et pouce, et Latscha, président de la direction
responsable politique de la DIPRA ainsi que du chef de l'unité le colonel Antonio Riva. générale des CFF, pour rappeler

l'importance de l'arc alpin dans la
Le rapport de samedi a égale- culiers perdent de leur importance, mes à l'endroit où ils sont le plus réalisation d'un réseau ferroviaireLe rapport de samedi a égale- culiers perdent de leur importance,

ment été l'occasion d'examiner les Seul un effort soutenu et concen-
critiques faites dans le cadre de tré peut nous être d'un certain se-
l'exercice «Infosuisse» de novem- cours. Nous abandonnons tous
bre dernier. Les cadres ont été in- une parcelle de nos libertés pour
vités à se poser la question de sa- sauver l'essentiel,
voir quelles priorités devaient être II est plus difficile d'envisager
mises et sous, quelles conditions. une réponse pour la période du

Dans l'hypothèse d'une attaque passage de la paix à la guerre. Le
armée contre la Suisse, la réponse chef de l'état-major général s'est
est relativement facile, a indiqué réclamé du principe de l'armée de
M. Liithy. Les opinions de parti- milice qui met en œuvre Jes hom-

Bilan de l'exercice T rident
ZURICH (ATS). - Le division- manifestait toujours moins d'in-
naire Peter Naf , commandant de térêt pour le déroulement de
la division de campagne 6, a ana- l'exercice. Il importe donc de ren-
lysé le déroulement de l'exercice forcer l'encadrement qui, jusqu'au
Trident qui a eu lieu en novembre. bout, doit maintenir un haut degré
Prenant la parole lors d'un rapport de vigilance. Les manœuvres ont
à Zurich, il a estimé que l'opéra- montré qu'une nette et rapide re-
tion de mobilisation s'était bien prise est possible lorsque les or-
déroulée; les cadres ont agi en dres adéquats sont donnés,
bonne connaissance des besoins. Il faut d'autre part renforcer le
Quelques faiblesses ont été cons- service de garde pour éviter l'in-
tatées. Leur analyse permettra de trusion d'agents ennemis sans uni-
corriger certaines options. forme, lancés dans des opérations

Le divisionnaire Naf a toutefois de sabotage, de terrorisme ou de
déploré que plus les manoeuvres subversion. L'opération de mobi-
avançaient, plus la discipline de lisation par trains spéciaux a été
combat se relâchait. La troupe une réussite, ayant été minutieu-

sement préparée.

Les officiers zurichois
REGA en 1986: p°ur une hausse
214 interventions d

^̂  .f8™^*Rejetant énergiquement l'initia-
Q6 OlUS nve populaire «sur la participation

r de la population en matière de dé-
BERNE (ATS). - La Garde aé- penses militaires», le major Otto
rienne suisse de sauvetage Frey, président de la Société des
(REGA) a effectué 214 opérations officiers du canton de Zurich, s'est
de plus qu'en 1985. Selon les sta- prononcé samedi pour une hausse
tistiques de la REGA, durant les des dépenses d'armement. Prenant
quelque 5513 opérations de l'an- la parole lors de l'assemblée gê-
née 1986 (5299 en 1985), 4642 per- nérale de la société, il a été d'avis
sonnes au total (4466 en 1985) ont que la progression des coûts pour
été transportées, dont 164 (158 en l'acquisition, la formation et l'en-
1985) avaient perdu la vie, par les trétien des armes modernes im-
appareils de la REGA. A 543 re- pose une nouvelle organisation des
prises (504 en 1985), la REGA est dépenses de la Confédération,
intervenue lors d'accidents de ».T ^ „ ». .. ..
montagne, 641 vols (606 en 1985) <<Non a ^affaiblissement
ont été mis sur pied pour secourir de l'armée»
des skieurs accidentés. 46 hommes Un comité d'action suisse «nonpns dans des avalanches (76 en à l'affaiblissement de notre ar-1985) ont ete secourus par la mée„ a été fondé à Berne à la fin

i : • . de 1986. Opposé à l'initiative po-Les trois avions de rapatriement pu]aire „sur la participation de laont œuvre presque sans arrêt , bien population en matière de dépensesque le nombre de vols pour râpa- militaires», il s'engagera, lors de lataer des personnes accidentées ou campagne en vue de la votation du
Sïïrdef;J^ ^iîîmue'„ilassant de 5 avril, pour faire rejeter le réfé-

?
enJ-B5_a74?e? 1986- - A < , renduni en matière d'armement,La REGA a également aide les indique m, communiqué du co-paysans de montagne, en trans- mité Miusé samedi.portant a 924 reprisa du bétail Le comité sera présidé par lemalade ou blesse, ou du fourrage. conseiller aux Etats démocrate-Les accidents de travail ou sportifs chrétien Jakob . Schônenberger etont suscite 1 intervention des he- les conseillers nationaux JacquesUcopteres-ambulances de la Martin, radical vaudois, et Adolf

?<?«« .a, 398 u pnf s -(325 en Ogi, de l'Union démocratique du£85), et le nombre des mterven- centre. Selon le communiqué, en-
M A 

e,noSaS d,eJïa_ es accldents a viron 140 membres de l'Assembléeete de 387 en 1986, de 325 en 1985. fédérale ont adhéré au comité.

Zurich: un incendie dévaste
un centre omnisports

'IELSDORF (ZH) (ATS) - Un incendie a dévasté dans la nuit de sa- ^a'* de mieux en Suisse en 1986. Le menu de évolution générale, en ceci que de seule traditionnels débats nocturnes, animés par le
<edi à dimanche le bâtiment principal du centre omnisports de Diels- cette 22e édition est donc composé de vitrine du cinéma suisse, elles sont devenues journaliste Fred Zaugg, que Stephan
H II a provogué des dégâts pour quelque trois millions de francs à 17 lon8s métrages (7 premières suisses), aussi un marché. On cherche de plus en plus Portmann espère agressifs et élevés. Qu'il s'y
entrée à la caisse et au restaurant La piscine couverte a également subi 16 longs métrages documentaires, 39 courts à «vendre » à l'étranger les films suisses, ou dise des choses importantes et qu'on
'importants dommages. Les installations devront être fermées pendant I métrages (animation et expérimentaux), du moins à les faire connaître. Le travail de s'éloigne des «querelles de chapelle» .
lusieurs semaines. On ne connaît pas encore la cause du sinistre. \ ; , J

météorologique de Locarno-
Monti, il faudrait plusieurs
semaines de précipitations pour
rétablir le niveau de la nappe
phréatique.

Dans la région de Golino,
dans les Centovalli, où un gros
incendie a provoqué des
dommages importants à la forêt,
à la fin de la semaine dernière,
la couche de neige ne dépasse
pas 2 cm. Selon les pompiers, le
danger de nouveaux sinistres
n'est pas à écarter.

Les précipitations à Locarno
n'ont atteint que 32 mm en
septembre, 7 mm en octobre,
57 mm en novembre et 6 mm en
décembre. Ce sont des quantités
largement inférieures aux
moyennes des trente dernières
années.

mes à l'endroit ou ils sont le plus réalisation d'un réseau ferroviaire ports. ce réseau. Et, à cause de ces réa-uhles. La mobwsauon des jour- européen de haute performance. Les deux moyens pour y par- lisations à l'étranger, le projet Railnahstes alors que 1 information est venir sont d>une art la ^tesse: 2000 devra être complété aussitôten crise se révèle la mesure la plus lors d-essaiS) riCE a atteint la yj. que p0ssible par un tunnel de base
ftTmUitariS La Transoa- Le «TagCS-Anzeigef» tesse de 345 km/h, ce qui rend ce dont les quatres variantes (Saint-ci une muitansation. La transpa- o o moyen de transport deux fois plus Gothard, Spliigen, liaison en Yrence .en est accrue. Les instances JanCC SOI1 edltlOIl rapide que la voiture. D'autre part Tessin-Coire et Lôtschberg) sont àmilitaires n mteryiennent pas dans le confort Et la rame expérimen- l'étude, a déclaré Werner Latscha.un processus laisse a l'apprécia- dOminiCaiC taie présentée ce week-end a déjà tion de civils éprouves. • 7TJRTCH CAT <51 _ ia rha«p an donné une idée de ce que sera ce Dans le cas normal, c'est-a-dire f,utKlt-" <A.1!?'- . Lf Çnasse au 
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solidaires
de M. Blaser

Contrôle «GS gaZ ZURICH (ATS). - 450 participants
d' -Akannamant ¦ du 15e cours Pour la médecine en

ecnd|l|J6mv nii v cas de catastrophe organisé à> Zu-
déDêcheZ-VOUS \ rich ont exprimé, vendredi, leuruv|#wriiv_. wwMS . confiance et leur soUdarité à M.
BERNE (ATS). - Le délai pour le Eduard Blaser, le chef du corps
premier contrôle obligatoire des suisse d'aide en cas de catastrophe
gaz d'échappement échoit le dont les fonctions ont été suspen-
31 mars. Or, environ un million dues. Les médecins estiment dans
d'automobilistes ne l'ont pas en- un communiqué remis samedi à la
core fait. Ce qui représente 20 000 presse que l'intéressé a conduit le
véhicules à vérifier chaque jour corps avec compétence.
ouvrable. Selon l'Union profes- Les médecins précisent qu'ils
sionnelle suisse de l'automobile, souhaitent que les activités du
les ateliers ont une capacité suf- corps ne soient pas perturbées pai
fisante. Mais si l'on attend le der- une bureaucratie inutile pour le
nier moment, il y aura de sérieux plus grand bien des populations
problèmes. touchées par les catastrophes.

22es journées cinématographiques de Soleure
BERNE - SOLEURE (ATS). - Les 22es journées cinématographiques de Soleure (JCS) s'ouvrent le 27 janvier et
avec cette édition, une page se tourne. Le «père» de ce forum que sont devenues au fil des ans les JCS, Stephan
Portmann, s'en va et laisse en place un «comité de direction» de six collaborateurs. Si les JCS ont connu des
fortunes diverses et de mémorables empoignades, la «ligne» adoptée par Stephan Portmann il y a trois ou quatre
ans se poursuit: finis les cercles fermés d'inconditionnels cinéphiles; il faut ouvrir le cinéma fait en Suisse au public
suisse. C'est là et là seulement que réside sa survie.

Il y a déjà plusieurs années que Stephan 19 productions vidéo. Les Suisses romands se promotion et diffusion des JCS s'est un peu
Portmann, lui-même réalisateur et taillent une part respectable: 21 films , dont substitué à celui du Centre suisse du cinéma
enseignant à Fribourg, annonçait son départ, trois longs métrages («Jour et Nuit» , de Jean- défaillant et s'est accentué ces dernières
Il l'a fait en douceur, se retirant peu à peu de Bernard Menoud , «Le voyage de Noémie», années. Les films de Soleure sont partis en
l'organisation , de la programmation , laissant de Michel Rodde, «L'Ogre» , de Simon Algérie, en Autriche, en France, en RFA, en
à d'autres le soin de prendre des décisions. Edelstein). deux films viennent du Tessin, 47 Hongrie. Les festivals étrangers sont présents
D'aucuns se sont inquiétés de l'évolution des d'outre-Sarine. Dix-huit des réalisateurs dont en nombre croissant à Soleure.
JCS. Toutefois, on ne reste pas plus de vingt les films sont montrés à Soleure vivent et La relève de j eunes cinéastes frais émoulus
ans en place sans imprimer pour longtemps travaillent à l'étranger (RFA, Etats-Unis , d'écoles étrangères est soutenue depuis cette
un état d'esprit. «Ce qui me console, c'est Italie, Autriche, Canada). année. La Fondation Stanley-Thomas-
que les bons vins ont des propriétés qui A noter encore la très modeste présence, Johnson met à disposition de la direction des
disparaissent lentement» , déclarait Fredi M. voire l'absence, de films d'animation retenus JCS un montant de 120 000 francs pour deux
Murer («Hôhenfeuer»). par Soleure, alors que ce type de films avait ans. Cette somme sera répartie à raison de
f. , . j  . o . fait les beaux jours de l'édition précédente. 20 000 francs par film retenu._e qui se tait ae mieux en suisse L6 concours . Cinégram aura lieu, mais les A Soleure, c'est une avalanche d'images,

Le choix des films - plus de 160 visionnés, films ont été choisis par un groupe spécial. mais aussi des rencontres, des débats, des
91 retenus - a été fait sur la même base que Quant aux productions vidéo, elles seront surprises et des traditions. L'accent sera mis
les années précédentes: des films projetées - c'est une première expérience cette fois sur le thème controversé de la
professionnels et des films dits «non pour Soleure - sur une installation grand critique cinématographique. Des rencontres
professionnels », sélectionnés selon des écran dans la salle principale du Landhaus. auront lieu avec la Télévision alémanique,
critières plus sévères. Si le choix reste r»- 1 •*_; „ux avec le Centre suisse du cinéma récemment„..u:„„t:c ?i „. . :__ „..„ o„i De la «vitrine» au marche „ ^U ..A „* „„_ A-, *»...

La mise en service de ces trains risme). En outre, le téléphone de-
intercity à grande vitesse est pré- puis le train, voire même depuis
vue pour le début des années no- son siège en première classe est
nante entre Hambourg et Munich, possible.
et vraisemblablment dès 1991, Après le TGV français, les li-
comme l'a déclaré Théo Rahn, gnes à grande vitesse italiennes et
président des Chemins de fer al- britaniques notamment, les Al-
lemand, entre Hambourg et Bâle. lemands apportent leur contribu-
Le but avoué de cette réalisation: tion nationale au réseau ferroviaire
suivre l'exemple du TGV français européen de haute performance,
en arrachant à la route et à l'avion La Suisse, de par sa position géo-
une partie du marché des trans- graphique, est un point central de
ports. ce réseau. Et, à cause de ces réa-

Les deux moyens pour y par- lisations à l'étranger, le projet Rail
venir sont d'une part la vitesse: 2000 devra être complété aussitôt
lors d'essais, l'ICE a atteint la vi- que possible par un tunnel de base
tesse de 345 km/h, ce qui rend ce dont les quatres variantes (Saint-
moyen de transport deux fois plus Gothard , Spliigen, liaison en Y
rapide que la voiture. D'autre part Tessin-Coire et Lôtschberg) sont à

a peur du sida
ZURICH (AP). - Près d'un Suisse craignent de contracter le sida,
sur cinq (19 %) craint de contrac- Dans l'ensemble du pays, les
ter le sida au cours des deux pro- hommes (20 %) ont un peu pluschaînes années. La peur de cette peur du slda que Ies femmesmaladie, contre laquelle il n'existe n g %\
pour l'heure ni vaccin, ni médi- En '' aul concerne ia nréve_
cament, est plus forte chez les Ro- __ n„ ™fof^ 
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Préservatifs
deux années à venir. C'est du devraient erre utihses davantage et
moins ce qui ressort d'un sondage 58 % sont favorables à la remise
publié hier par l'hebdomadaire «atuite de seringues aux drogués,
zurichois «Sonntagsblick» et ef- Burin, trois quarts des personnes
fectué par l'institut Link auprès de interrogées sont d'avis que la radio
722 personnes en Suisse aléma- et la télévision sont les canaux les
nique et romande. mieux appropriés pour lancer une

En Suisse alémanique, seuls campagne d'explication sur le
14% des personnes interrogées sida.



LUTTE CONTRE LE SIDA

Un pas important
wiCHiwrTriN ,.™ rT . ,. transports sont sérieusement per- L'île d'Oland est coupée du largement en dessous de zéro, pluvieux, un soleil radieux brilleWAbMiiNUlUlN (AF). - Une cette maladie » . turbés, avec des dizaines de mil- monde, et dans le nord de la Scan- Seule perturbation notable, 23 depuis cinq semaines. Les Portu-firme pharmaceutique a rendu Cependant une organisation ,iers de wagons de marchandises dinavie le mercure reste figé au- rencontres de football et plusieurs gais ne se plaignent guère des 14°publics les résultats préliminaires d aide et de défense des victimes immobilisés. A Moscou, la tem- gour de -45°. courses de chevaux ont du être enregistrés à Lisbonne, 13 à Portod essais cliniques expérimentaux du sida 1 association Gay Men s pe'rature a atteint - 36°, les sys- A peine moins rigoureux, le annulées ce week-end. et 15 dans l'Algarve.d'un ' nouveau médicament - Ia n- Health Cnsis .de New York, a cri- fèrnes de chauffage des bureaux bavinne - qui, selon elle, pourrait tique la. publication de ces resul- donnent des signes d'inquiétude et /  i ~"\aider les victimes du sida a lutter tats : «Nous sommes profonde- J. nnmhroiKPt ronHnliPs H' PîHI / 
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contre la maladie.
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ment inquiets de: constater le ^5E_*
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FROID ET CHAUFFAGE DEFECTUEUX -Ces premiers résultats ont ce- manque de sensibilité dont ont fait La Grèce a connu des tempe " ' ¦ *^^" ^^^ *-r ¦— ^¦" ' ̂

pendant été accueillis avec pru- preuve les dirigeants d'ICN à ratures exceptionnelles de - 26° à HJ|«*MM _mL l_ _ i_m_ **** _««%--_« AA M1 ¦__ «*»• «% -*_ ->_A-*«_dence dans les milieux médicaux l'égard de centaines de milliers de Kat0 Nevro£oti (près de la fron. IV|nFÎ M Y I1PP tlfl l II* QPITf l-PI^Çf-IH-PÇet pharmaceutiques personnes touchées par le sida» , tière bulgare), - 8 à Salonique , et I f l U I  I Hll UUU ilUUI OvIJ l MOI OUI II-V«9
La firme ICN Pharmaceuticals affirme l'organisation. «Nous ne _ 15 dan° de nombreuses villes de m ¦ ' ¦

n'affirme pas que ses essais clini- comprenons pas pourquoi ils ont la ré^
on ci personnes sont J',IM A M«AM«n f -_ M«_I IAques de la nbavinne montrent choisi de relancer les espoirs de mortes de froid et la circulation II f|R ITIBITI R T_ 1ITII IRqu'il s'agit d'un remède contre le tant de gens en diffusant leurs re- maritime a été totalement inter- " VwllV I I I U I I I U  _ W _ _ I _ _ _ W

sida. Mais un de ses dirigeants, le sultats cliniques dans une confé- djte en rajson de la tempête pré- —— nm— —¦—¦mu ¦ ¦IHIMM ^^—,Dr Welson Jolley, a déclaré dans rence de presse au lieu de les dif- vai^nt dans le secteurune conférence de presse que ces fuser, d'une manière plus respon-
résultats représentent «un pas im- sable, par exemple dans un journal
portant dans la compréhension de médical.

I

Reprise de la «guerre des missiles»
MANAMA (ATS/AFP). - La bats continuaient à faire rage au
«guerre des missiles» s'est pour- sud du front,
suivie hier, pour la deuxième jour- Le missile iranien a touché, tôt
née consécutive, entre l'Irak et le matin un quartier résidentiel
l'Iran avec le tir d'un nouveau faisant des morts et des blessés, a
missile sol-sol iranien sur Bagdad, indiqué un porte-parole militaire
alors que sur le terrain, les com- irakien, sans préciser le nombre

Reagan entend rester le «boss»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a affirmé
samedi sa volonté de rester fermement en charge de l'administration des
Etats-Unis pour les deux années qui lui restent à servir de son mandat.

«Ne quittez pas vos sièges, la partie n'est pas finie», a-t-il lancé lors de
son allocution radiophonique hebdomadaire, en rappelant son passé de
commentateur sportif.

Le président a ainsi averti le Congrès qu'il défendra avec vigueur son
projet de budget pour 1988 et ne cédera pas sur trois points: une défense
nationale forte, un déficit (budgétaire) en réduction et pas d'augmenta-
tion des impôts. Il a ainsi estimé que son projet «reflète une bonne poli-
tique tant étrangère qu'intérieure».

Le realignement
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Un réalignement des monnaies
au sein du Système monétaire européen (SME), jugé «inévitable»
par Marc Eyskens, ministre belge des Finances, parce que les
«grands pays (européens) le veulent», se faisait attendre hier en
début de soirée. Après deux heures de discussions, les ministres
ont interrompu leurs délibérations communes pour entamer des
consultations bilatérales. La réunion plénière a repris dans la
soirée.

Dans une déclaration citée par
l'agence de presse belge Belga,
Eyskens, qui préside la réunion de
Bruxelles, a laissé entendre en dé-
but d'après-midi qu'une solution
pourrait être plus difficile que
prévu.

Pendant la pause, Jacques Poos,
ministre luxembourgeois des Fi-
nances, parlant à des journalistes,
a paru exclure que ce réaligne-
ment comporte une dévaluation
du franc français.

Il n'a pas exclu la possibilité
d'une fermeture des changes.

Le comité monétaire européen
travaillait sur l'hypothèse d'une
réévaluation du mark et du florin
de 3 à 4 % au sein du SME, laissant
inchangé le cours des autres mon-
naies. Mais Eyskens s'est prononcé
contre une réévaluation des seuls
mark ouest-allemand et florin
néerlandais, en suggérant que le

(ATS/AFP). - Villages bloqués par la neige, trafic perturbé, le
froid est de plus en plus vif en Europe où il a déjà causé la mort
de 70 personnes et contraint plusieurs pays à mettre en place des
cellules de crise.

En URSS, ou 49 personnes sont
mortes cette semaine dans des in-
cendies provoqués par des chauf-
fages d'appoint, la neige atteint
par endroits cinq mètres de haut
en Géorgie, record absolu de ces
cinquante dernières années dans
cette République du sûd-ouest où
une cinquantaine d'aggloméra-
tions sont coupées du monde.

Dans l'ensemble du pays, les

Le froid a également fait deux
morts en Pologne, où la tempéra-
ture a atteint - 35° et conduit le
gouvernement à décider la mise
sur pied d'un état-major de crise.

Le bilan est encore plus lourd en
France, où neuf personnes sont
mortes, dont sept d'une même fa-
mille, asphyxiées par un chauffage
défectueux (voir ci-dessous). Les
deux autres victimes sont des ma-
rins dont l'embarcation a chaviré
au large des côtes normandes.

La vague de froid a aussi gagné
la Yougoslavie où elle a provoqué
samedi la mort de deux personnes
et de sérieuses difficultés dans les
transports. Le nord du pays vit au
ralenti sous une épaisse couche de
neige tandis que le centre et le sud
connaissent des températures al-
lant jusqu 'à — 25°. Le lac de Doj-
ran, en Macédoine, est entière-

exact de victimes.
Selon Téhéran, le missile sur

Bagdad a été tiré en riposte aux
missiles irakiens sol-sol lancés sa-
medi contre les villes de Dezful,
Ramhormuz, Nahavand et Boru-
jerd , situées au sud-ouest et au
centre de l'Iran. Ces tirs ont fait
135 morts et 416 blessés, selon un
dernier bilan iranien.

Par ailleurs, les médias iraniens
ont indiqué hier que ces mêmes
villes ont été, pour la deuxième
journée consécutive, la cible de
missiles irakiens. Ils ont ajouté que
trois missiles de moyenne portée
ont été tirés le même jour contre le
port irakien de Bassorah.

C'est la première fois, depuis la
«guerre des villes» qui avait cul-
miné entre les deux pays au prin-
temps 1985, que l'Irak fait usage
de missiles contre des villes ira-
niennes.

franc belgo-luxembourgeois suive
également la devise ouest-alle-
mande quelle que soit son évolu-
tion. Le Danemark, qui fait valoir
également la bonne santé relative
de son économie, a aussi souhaité
que sa couronne soit légèrement
réévaluée au sein du SME, a-t-on
indiqué de source monétaire of-
ficielle. La France, quant à eUe,
souhaite que le réalignement ne
concerne qu'une réévaluation du
mark et du florin, pour bien mar-
quer que ce mouvement des mon-
naies européennes n'a rien à voir
avec la morosité de l'économie
française et les troubles sociaux
actuels, mais qu'il est la consé-
quence d'un mark sous-évalue.

Si les monnaies de plusieurs
pays suivent le mark à la hausse, le
réajustement monétaire européen
apparaîtrait alors pour ce qu'il est
en réalité - une dévaluation effec-

ment gelé, une première depuis
vingt-trois ans. .

En Suède, où la plupart des vil-
les affrontent des températures de
— 20 à - 25°, un aiguillage gelé a
provoqué à Sundsvall une collision
entre une locomotive et un convoi,
faisant deux morts et cinq blessés
samedi. A Stockholm, de nom-
breuses maisons sont privées
d'eau, les canalisations ayant gelé.

CHÂTEAU-NEUF (AP). - C'est
le mauvais fonctionnement d'un
poêle à bois installé au rez-de-
chaussée qui a causé la mort de
sept personnes appartenant à
deux familles parentes dans une
maison de Mosnac, près de
Château-Neuf-sur-Charente
(Charente), hier matin peu
avant 2 heures.

Ont trouvé la mort dans ce
drame, conséquence indirecte
de la vague de froid, Pierre
Bouteloup, 26 ans, Ghislaine
26 ans, Bernadette, 20 ans, Syl-
vie, 6 ans, Johan 4 ans, Lydie
2 ans, Christopher un an.

Deux personnes ont été griè-

le j eun e crocodile ne voulait pas devenir une vedette
JOHANNESB URG (AP). - Le tournage d'un nouveau joyeux» , a raconté le producteur Chris Davis,
film, «Les nécrophages» , a été interrompu samedi Le crocodile, long de deux mètres, est muselé et ne
parce que l'une de ses vedettes, un crocodile timide, peut mordre. Une battue a été organisée sur la rivière
s'est échappé en pleine nuit pour aller se baigner dans à l'aide de filets, pour l'empêcher de rejoindre le bar-
la proche rivière aux Crocodiles. rage de Hartbeestpoort et ses baigneurs.
^ 

Le jeune crocodile s 'est glissé hors son bassin, et a Des experts expliquent qu 'il serait facile de le cap-
échappé à gardien qui avait quitté son poste pour tarer si, fatigué, il se décidait à sortir de l'eau pou r un
s'abriter d'une violente averse. Deux autres crocodiles petit somme. Mais si l'on ne peut l'attraper, il sera
sont restés dans le bassin et semblaient «extrêmement - sans doute abattu.

se fait attendre

Les sourires des ministres allemand et français des Finances,
Gerhard Stoltenberg et Edouard Balladur, traduisent mal les dif-
ficultés qu'ils doivent surmonter pour aboutir à une entente.

rive du FF contre toutes les autres
monnaies réévaluées, indique-t-on
à Bruxelles de source diplomati-
que.

L'important dans tout réaligne-
ment au sein du SME n'est pas
tant le pourcentage d'une rééva-

froid frappe aussi la RFA, avec des
températures oscillant entre -17
et — 25 dans la nuit de samedi à
dimanche. Première victime, un
clochard a été retrouvé mort sous
un pont de Munich.

En Belgique, où le temps fait la
joie des skieurs de fond en Arden-
nes (sud du pays). A Bruxelles,
tous les étangs sont gelés. La nuit
de samedi à dimanche a été l'une
des plus froides enregistrées de-
puis longtemps: —15 a — 20° sur
l'ensemble du territoire.

Les Britanniques sont aussi sous
la neige, avec des températures

vement brûlées et transportées a
Bordeaux. Il s'agit de René,
28 ans et de sa fille Céline,
9 mois.

Pierre Bouteloup, sa femme
Bernadette et leur fils Christo-
pher demeuraient à Angoulême
mais séjournaient provisoire-
ment à Mosnac chez le frère de
Pierre, René Bouteloup, 28 ans,
maçon, sa femme Ghislaine, et
leurs enfants Sylvie, Johan, Ly-
die et Céline. Le feu s'est dé-
claré alors que les occupants de
la maison étaient déjà intoxi-
qués par des émanations de gaz
carbonique provenant du poêle
à bois.

luation ou d'une dévaluation d'une
monnaie par rapport à son cours
pivot calculé en écus européens
sur la base d'une «corbeille» de
devises, mais l'importance de son
mouvement de hausse ou de baisse
par rapport à chacune des autres
monnaies à l'intérieur du système.

Neige sur le nord, vent et pluies
diluviennes sur le sud: aucune ré-
gion d'Italie n'est épargnée par le
mauvais temps qui provoque col-
lisions en série et la fermeture de
plusieurs aéroports. Fait rarissime,
il a neigé à Venise ainsi que dans
toute la Vénétie et le Frioul. Des
bateaux ont également coulé dans
le port de Naples, où souffle un
vent de plus de 100 km/h.

Seule oasis de chaleur, le Por-
tugal a été jusqu'ici entièrement
épargné : alors que décembre et
janvier sont traditionnellement

Les deux mères de famille,
selon le capitaine Berger, qui
dirige les pompiers du bourg
voisin de Château-Neuf, «sont
mortes sans s'en rendre compte,
ainsi que trois des enfants».
Pierre Bouteloup, lui, s'est sem-
ble-t-il rendu compte de ce qui
se passait, et il a tenté de gagner
une issue avec son fils Christo-
pher dans les bras. Mais il n'a
pas pu ouvrir la fenêtre et il a
péri carbonisé avec son enfant.

René Bouteloup a réussi à
s'échapper et à sauver du bra-
sier sa fille Céline, 9 mois. Il a
dû être, comme elle, hospitalisé
au CHR de Bordeaux.
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Garmisch (chez les messieurs) et Mellau (chez les dames) ont consacré des champions ce
week-end. En descente, Pirmin Zurbriggen n'a pas fait le détail en dominant tous ses ad-
versaires (Peter Muller a dû se contenter de la troisième marche du podium). En super-G,
le favori Markus Wasmeier a trouvé à nouveau le chemin de la victoire, devant Pirmin.
Mais chez les dames, la descente a révélé une nouvelle cham- 
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pionne, la jeune Bernoise Béatrice Gafner (ci-contre), qui a battu (21 J (22 ) (23 )toutes les spécialistes... \ s \ ' \y'

DES HAUTS
ET DES BAS...
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Sur la piste de Saint-Moritz, l'équipage helvétique Pichler - Poltera s'est finalement imposé dans l'épreuve •—^de bob à deux, devant celui de leurs compatriotes Hiltebrand - Kiser. Un doublé helvétique, que ( 26 )
demander de plus?... > s

SOUCIS
SURSIS
En battant SAM Massagno, Monthey a fait ce qu'il
devait. Pierre Vanay (premier plan) a donc réussi son || |
entrée en matière. Les soucis sont provisoirement en J||
sursis. Mais pour Michel Roduit (second plan) et ' __ f§||
consorts, le plus dur reste à faire : confirmer par un
exploit qui devient presque obligatoire. Mais
avec ces Valaisans-là, rien ne devrait être
impossible... (Photo Bussien) ®
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La plus grande maison spécialisée de Suisse dans la
vente d'articles provenant de fin de séries, de stocks
et de cessations de commerce « meubles • textiles
• articles de ménage • articles de bureau • jouets

• denrées alimentaires • conserves • etc..
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• lessive liquide «ATOL» 1 mre

• ketchup «HEINZ» 3oo 9 
# ChaiISSetteS pour dames et messieu

• Il bain mOUSSe aux herbes

ssettes pour nom

retch. 90x200

AWVIE
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— ,»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom

• Rue No.

I NP/localité ..

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

S «Flanelle

jogging
pour dame
messieurs

jogging
pour enfants

0MUEG

me

ê

s

LUNDI:
MARDI - V

Madame

ALINE
diplômée
radiesthésiste,
astrologue, voyante,
cartomancienne.

Affaires,
sentiments, santé.

Tél. (021) 54 00 75.
22-551459

ELY
voyante
Prédictions sûres
et précises. '
Tél. (027) 41 46 35.

18-583317

miel du
Valais
Tél. (026) 2 34 93.

036-400032

Afin de compléter l'équipe de nos collaborateurs,
nous sommes à la recherche d'un

chef caissier
pour notre succursale de Sion.

Nos prestations sont celles d'une grande banque
commerciale avec une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Toute personne intéressée par ce poste voudra bien
adresser ses offres munuscrites complètes avec
photographie à la

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

M. Beat Stadelmann
Place du Midi 44 -1951 SION.

03-1125

• gants, bonnets
echarpes pce Fr

• vestes en plumes
pour dames
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jie •Afghanistan
-nomades

• Route des casernes ®
• Petit-Champsec •

4h-18h30
9 h 00 à 18 h 30
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Moyenne entreprise de Suisse romande cher-
che, pour entrée à convenir

une secrétaire
expérimentée de langue allemande avec de
bonnes connaissances du français.
- capable de travailler de manière indépen-
dante
et

une secrétaire
expérimentée de langue française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances par-
lées de l'autre langue
- aimant les contacts et les chiffres
- méthodique et rapide.

Si vous cherchez
- une activité variée et intéressante
- un emploi stable et bien rémunéré dns un

cadre sympathique

envoyez vos offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre 161134 à Publicitas, 1800 Vevey.

. 22-161134

W GARAGE DU 
^[-_nAi.jp]

^
MONTHEY^̂ SA A

RENAULT A
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Direction et vente
Raymond Morisod

Fr.
Renault 4 GTL, bleue 1980
Renault 5 L, 5 portes 1981
Renault 9 GTS, bleue 1984
Renault 11 GTX, noire 1985
Renault 18 GTS, gold 1983
Renault 20 TS, bordeaux 1981
Renault Fuego GTX, blanche 1983
Fiat Panda 45 CL 1982
Fiat Ritmo 125 TC 1985
Nissan Bluebird 1,8 GL 1982

• Garantie • Crédit • Reprise
36-632699

r_fe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

appartement
2 Vz pièces
cuisine agencée
Fr. 170 000.-
Situation Riondaz
Veyras-Sierre

Tél. (021) 32 29 54
dès 13 h, ,

036-435026

A 10 minutes de
Sion
rive droite
à vendre

chalet de
vacances
meublé.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 36 48 62.

036-035853

A louer à Château-
neuf-Conthey

3 !_ pièces
Fr. 690.- plus char-
ges
Libre tout de suite

Tél. (027) 22 85 77.

036-632650

a Bramois

dans petit immeuble neuf

appartement
2V_ pièces
Possibilité de choisir les
matériaux de finitions.

36-632718

Chateauneuf-
Conthey
A louer tout de suite

appartement
2 Vz pièces
terrasse, possibilité
de garage couvert.
Situation tranquille.
Fr. 725.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 31 81.

036-036066

très jolie
chambre
meublée, plus place
de parc, quartier
tranquille.

Tél. (026) 2 64 03.

036-400021

A remettre à Slon
au centre ville,

bureaux
4 pièces
loyer Fr. 670.- par
mois charges com-
prises, libre tout de
suite.

Tél. (027) 23 44 60.
036-632343

1
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Par les chiffres
• Descente masculine de
coupe du monde de Garmisch-
Partenkirchen (RFA, longueur
3320 m, dénivellation 920 m,
34 portes, Martin Osswald
(RFA) : 1. Pirmin Zurbriggen
(S) l'50"33 (moy. 108,330 km/
h). 2. Michael Mair (It) à 0"26.
3. Peter Muller (S) à 0"50. 4.
Markus Wasmeier (RFA) à
1"49. 5. Daniel Mahrer (S) à
1"51. 6. Rob Boyd (Can) à
1"61. 7. Todd Brooker (Can) à
1"80. 8. Sepp Wildgruber
(RFA) à 1"83. 9. Peter Wirns-
berger (Aut) à 1"88. 10. Marc
Girardelli (Lux) à 2"05. 11.
Karl Alpiger (S) à 2"10. 12. Al-
berto Ghidoni (It), Danilo
Sbardellotto (It) et Erwin
Resch (Aut) à 2"16. 15. Leon-
hard Stock (Aut) et Douglas
Lewis (EU) 2"24. 17. Bruno
Kernen (S) et Giorgio Pianta-
nida (It) à 2 "25. 19. Armin As-
singer (Aut) à 2"27. 20. Con-
radln Cathomen (S) à 2"31.
Puis les autres Suisses: 24.
Franz Heinzer à 2"57. 45.
Gustav Ohrli à 3"89. 47. Wer-
ner Marti à 3"98. 51. Bernhard
Fahner à 4"11. 84 coureurs
classés. Eliminé: Brian
Stemmle (sur chute).
Les temps intermédiaires

Départ - 1er poste: 1. Was-
meier 35"12. 2. Zurbriggen à
0"14. 3. Cathomen à 0"57. 4.
Mair à 0"74. 5. Millier à 0"75.
6. Niederseer à 0"78. 7. Wirns-
berger à 0"81. Puis: 14. Mahrer
à 1"01.

Départ - 2e poste: 1. Zur-
briggen l'18"78. 2. Mair à
0"18. 3. Mahrer à 1"19. Puis:
14. Cathomen à 1"58.

1er poste - 2e poste: 1. Mair
41"10. 2. Muller à 0"14. 3.
Ghidoni à 0"24. 4. Zurbriggen
à 0"42. 5. Brooker à 0"50. 6.
Piantanida à 0"59. Puis: 11.
Mahrer à 0"74. 16. Wasmeier à
0"95. 29. Alpiger à 1"32. 39.
Cathomen à 1"57.

2e poste - arrivée: 1. Zur-
briggen 31"55. 2. Mair et
Brooker à 0"08. 4. Muller à
0"17. 5. Mahrer et Boyd à 0"32.
7. Alpiger et Skaardal à 0"35.
Puis: 46. Wasmeier à 1"10!

La coupe du monde
DAMES
• Classement général: 1. Vreni
Schneider (S) 183. 2. Maria
Walliser (S) 182. 3. Brigitte
Oertli (S) 148. 4. Erika Hess (S)
128. 5. Tamara McKinney (EU)
118. 6. Mateja Svet (You) 103.
7. Michela Figini (S) 83. 8. Ca-
therine Quittet (Fr) 72. 9. Co-
rinne Schmidhauser (S) 70. 10.
Michaela Gerg (RFA) 68. 11.
Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 58. 12. Camilla Nilsson
(Su) 53. 13. Roswitha Steiner
(Aut) et Laurie Graham (Can)
46. 15. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) 45.
• Slalom (7 courses): 1. Ta-
mara McKinney (EU) 90. 2.
Brigitte Ortli (S) et Erika Hess
(S) 77. 4. Corinne Schmidhau-
ser (S) 68. 5. Vreni Schneider
(S) 63. 6. Camilla Nilsson (Sue)
58. 7. Mateja Svet (You) 48. 8.
Roswitha Steiner (Aut) 46. 9.
Monika Maierhofer (Aut) 44.
10. Karin Buder (Aut) et Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fr) 42.
MESSIEURS
• Classement général: 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 147. 2.
Markus Wasmeier (RFA) 135.
3. Richard Pramotton (It) 118.
4. Joël Gaspoz (S) 100. 5. In-
gemar Stenmark (Sue) 91. 6.
Bojan Krizaj (You) 69. 7. Franz
Heinzer (S) 67. 8. Peter Millier
(S) et Michael Mair (It) 66. 10.
Robert Erlacher (It) 62. 11.
Oswald Tôtsch (It) et Hubert
Strolz (Aut) 55. 13. Karl Al-
piger (S) 52. 14. Marc Girar-
delli (Lux) et Peter Wirnsber-
ger (Aut) 46.
• Super-G (2 courses): 1.
Markus Wasmeier (RFA) 50. 2.
Herbert Renoth (RFA) 21. 3.
Pirmin Zurbriggen (S) et Ro-
bert Erlacher (It) 20. 5. Marc
Girardelli (Lux), Michael Eder
(RFA) et Alberto Ghidoni (It)
15. 8. Hubert Strolz (Aut),
Heinz Holzer (Ita) et Franck
Piccard (Fr) 12.
• Par nations: 1. Suisse 1432
(messieurs 534 + dames 898).
2. Autriche 736 (370 + 366). 3.
Italie 531 (449 + 82). 4. RFA
510 (322 + 188). 5. Yougoslavie
239 (125 + 114). 6. Suède 217
(135 + 82). 7. Etats-Unis 205 (8
+ 197). 8. France 201 (43 +
158). 9. Canada 152 (56 + 96).
10. Espagne 58 (0 + 58). 11.
Luxembourg 46 (46 + 0). 12.
Liechtenstein 33 (33 + 0). 13.
Norvège 28 (28 + 0). 14. Tché-
coslovaquie 16 (0 + 16). 15.
Grande-Bretagne 10 (10 .+ 0).
16. Bulgarie 2 (2 + 01

Super-G @

DESCENTE MASCULINE DE GARMISCH : L'AUTRICHE GIFLÉE

PIRMIN: LA MEME CHANSON QUE ROLAND!
Béatrice Gafner, à Mellau, Pir-

min Zurbriggen, à Garmisch: deux
nouveaux succès helvétiques pour
une série qui devient, peu à peu,
traumatisante pour les adversaires
des Suisses, à quinze jours exac-
tement de l'ouverture des Cham-
pionnats du monde de ski alpin, à
Crans-Montana. Depuis Roland
Collombin, en 1974, plus aucun
Suisse, mais cinq Autrichiens et
trois Canadiens s'étaient imposés à
Garmisch-Partenkirchen. Sur ce
tracé ultrarapide, Pirmin Zurbrig-
gen, à la moyenne horaire épous-
touflante de 108,330 km/h, a de-
vancé l'Italien Michael Mair de
0"26, et Peter Muller d'une demi-
seconde très exactement. Le Haut-
Valaisan se trouve désormais en
tête de la coupe du monde et,
grâce à son troisième succès de la
saison, après Las Lenas et Val-
d'Isère, Zurbriggen est également
1er du classement de la discipline.

La domination d'ensemble des
Suisses était, ici, en Allemagne,
moins impressionnante que chez
les dames, en Autriche. Outre
Zurbriggen et Muller, seuls Daniel
Mahrer, 5e, et Karl Alpiger, lie,
ont encore réussi à se classer dans
les points. Bruno Kernen, 17e et
Conradin Cathomen, 20e, n'ont
pas encore effectué leur retour au
premier plan. Franz Heinzer, le
vainqueur de Laax, a déçu en
n'obtenant qu'un modeste 24e
rang, ne dissipant donc pas l'équi-
voque de la descente grisonne
(seuls les quatre premiers, dont lui,
avaient bénéficié de conditions ré-
gulières).

Les Autrichiens ont subi un
nouveau revers qui fera jaser au
pays. Peter Wirnsberger, vain-
queur ici en 1979, est le meilleur
classé de la formation de Dieter
Bartsch (9e). Avec Resch 12e, et
Stock 15e, l'Autriche fait moins *̂_ibonne figure d'ensemble que l'Ai- 9 HHH A ̂  Éi I
lemagne (Wasmeier 4e, Wildgru- BL^_Sber 8e), que l'Italie (Mair 2e, Ghi- B*__jBP ¦
doni 12e, Sbardellotto 13e, Pian-
tanida 17e) ou le Canada (Boyd, le , » , . . , .
vainqueur de Val Gardena, 6e, Deux sur trois! Un Italien et deux Helvètes. Autriche, ou es-tu? De gauche a droite, Mair (2e), Zurbriggen (1er) et Muller (3e).
Brooker, le revenant, 7e). (Keystone)

Pirmin Zurbriggen aurait eu de
quoi douter à Garmisch: «J'avais
gagné à Las Lenas, mais c'était en
août. Puis, à Val-d'Isère, mais ça
remonte déjà au 5 décembre. Dans
notre milieu, il y a un adage qui a
cours: si tu t'impose à Val-d'Isère,
tu ne gagneras plus guère.» Les
exemples relativement récents de
Mair, Heinzer, Cathomen, et, plus
loin dans le temps, de Ken Read,
Reinhard Tritscher, Cari Cordin
ou Malcolm Milne, tous frappés
d'une longue attente après un suc-
cès dans la station française, ont
contribué à faire naître le préjugé.

Zurbriggen est donc soulagé:
«J'ai vaincu le signe indien.» Le
champion du monde de descente a
encore pris d'autres risques d'en-
gendrer le doute en ne participant
qu'à deux entraînements sur qua-
tre. «Cela s'est avéré en fin de
compte comme un avantage.
L'après-midi, je me suis entraîné
en géant ou super-G. Lorsque je
participe à quatre, voir cinq des-
centes d'entraînement, il me sem-
ble que je deviens trop décon-
tracté. Et, alors, il suffit que je
commette des fautes dans l'une
d'elles pour me mettre à gamber-
ger. La solution avec Markus
Murmann s'occupant spécifique-
ment de moi les après-midi, me
paraît la meilleure.»

Listes FIS en question
Le numéro de dossard 16 aurait

aussi pu le faire douter. La FIS ne
se penchera sur l'établissement de
nouveaux classements qu'après la
7e des 11 descentes de la saison !
Au temps de l'ordinateur, cela pa-
raît inconcevable. Alors que Gus-
tav CEhrli, qui «se luge» allègre-
ment aux alentours de la 40e place
dans chaque descente, conserve
toujours sa place dans le premier
groupe, le triple vainqueur, lui, en
est toujours exclu. «Je l'ai éprouvé,
à un moment donné comme un
handicap, une injustice. Or, de-
puis, je dois avouer que je m'y suis
fait. Le dossard numéro 16 me
convient parfaitement.»

Peter Muller et la chance
Peter Muller en avait après

«dame Chance»: «J'ai accumulé
suffisamment d'expérience pour

«SSjty

ZURBRIGGEN: «J'AI VAINCU LE SIGNE INDIEN!»
me rendre compte de mon état de
forme. Et je la sens en hausse.
Mais, ces tempsTci, les numéros de
dossards ne me favorisent pas. A
Laax , un dossard peu élevé était -
avantageux, ici, le numéro 2 cons-
tituait un handicap. A l'entraî-
nement, je reprenais nettement du
temps en glisse pure à Michael
Mair, lorsque je partais après lui.
On pouvait le voir à l'œil nu: le
tracé devenait brillant au fur et à
mesure des passages. Aujourd'hui,
ce sont les autres qui ont bénéficié
de ce «polissage» de la trace.»

Les Romands disparaissent
Dans l'équipe helvétique, les

places commencent à devenir
«chères» . Silvano Meli l'a compris.
Le Leysenoud a préféré accepter
l'offre de la TV romande. Dès
cette descente de Garmisch, il se
retrouvait à commenter la course
au côté de Jacques Deschenaux. Il
n'y a actuellement plus de Ro-
mand dans l'équipe de descente.
L'Anniviard Marc Chabloz, tout
comme Meli, n'a pas passé le cap
des éliminatoires internes dans la
station allemande. Autre Valaisan,
Luc Genolet (6e à Kitzbùhel, la
saison passée) ne s'est pas encore
remis d'une opération aux liga-
ments.

Outre Zurbriggen, tenant du ti-
tre qualifié d'office , Peter Muller
et Franz Heinzer, autres vain-
queurs de la saison, devraient
avoir leur billet en poche. Daniel
Mahrer, 5e, tout heureux d'avoir
confirmé sa 3e place «douteuse»
de Laax, est l'homme qui monte.
Le quatrième dossard de Crans
échoira, selon toute vraisem-
blance , a Karl Alpiger. Seulement , ~BPV '̂¦¦¦H
il reste les deux «monuments» de
descente, le Lauberhorn et le
Hahnenkamm. Les verdicts y sont -
parfois surprenants. Kemen à déjà "_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *(JB
gagné à Kitzbùhel. Lui et Catho- 

^̂ ^̂men tenteront encore leur va-tout. (̂J SSBKPE*-"̂ -'
Wasmeier... 43e

Le public local était venu nom-
breux, estimant avoir une chance
d'assister au premier succès d'un
des siens depuis que Sepp Ferst I 
s'était imposé à Kitzbùhel, en  ̂ ,
1979. Markus Wasmeier a gai- L après-Roland. En 1974, la Colombe. Depuis, plus rien. Jusqu

vaudé ses chances juste après le L'Allemand connut une frayeur ghsseur aurait dû refaire du terrain
temps intermédiaire, l'un des rares après avoir mal négocié un saut. 3e sur le bas du parcours. Or, il n'y
endroits . délicats du parcours, temps intermédiaire, cet excellent réalisa que le... 43e temps partiel.

1 _? I____ m m
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DESCENTE DE MELLAU : L

Béatrice Gafner (et Kâstle)
déjouent tous les pronostics

Comme prévu, les Suissesses ont archidominé la descente de MeUau, troisième de la saison.
Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, la victoire n'est toutefois revenue ni à Maria
Walliser ni à Michela Figini, les deux grandes favorites, mais à une jeune inconnue, issue du
cadre A de la fédération suisse, Béatrice Gafner, 22 ans.

On aurait pu avancer vingt
noms de possibles vainqueurs de
la descente féminine de Mellau,
troisième de la saison. Jamais, au
grand jamais, celui de Béatrice
Gafner n'aurait figuré sur les listes
des papables. Et pourtant. Et
pourtant , c'est bien elle, cette so-
lide femme de Waldegg, membre
du cadre A de la Fédération suisse
de ski et encore pratiquement in-
connue au bataillon de la coupe du
monde, qui est venue jeter le trou-
ble parmi les grandes favorites de
l'épreuve de vitesse autrichienne.

Il était un peu plus de 11 h 30,
samedi, lorsque la Bernoise cou-
pait la ligne d'arrivée de la piste
Spielmoos. Sur le tableau électro-
nique, le temps se figeait à
2'08"71, soit 43 centièmes de
moins que celui réussi par Maria
Walliser vingt-cinq minutes au-
paravant.

Pour un peu moins d'une demi-
seconde, la Saint-Galloise voyait la
victoire lui glisser, comme un sa-
von mouillé, entre ses doigts.

Au matériel
On pouvait un peu s'y attendre

après les entraînements. Le phé-
nomène se vérifia le jour de la
course. Cette épreuve de Mellau,
sans vouloir pour autant diminuer
d'un pouce les mérites de Béatrice
Gafner, n'offrit pas toutes les ga-
ranties d'une course absolument
régulière.

Descente de Mellau/Schwarzenberg (3199 m., 700 m.
dén., 40 portes par Georg Zirknitzer/Aut): 1. Béatrice
Gafner (S) 2'8"71. 2. Maria Walliser (S) à 0"43. 3. Sie-
glinde Winkler (Aut) à 0"78. 4. Régine Môsenlechneft
(RFA) à 0"78. 5. Michela Figini (S) à 1"31. 6. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"34. 7. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"42. 8.
Brigitte Ortli (S) à 1"64. 9. Heidi Zeller (S) à 1"92. 10.
Vreni Schneider (S) à 2"13. 11. Liisa Savijarvi (Can) à
2"33. 12. Debbie Armstrong (EU) à 2"60. 13. Erika Hess
(S) à 2"73. 14. Catherine Quittet (Fr) à 2"86. 15. Karen
Percy (Can) à 2"92. 16. Zoé Haas (S) à 3"16. 17. Tory Pil-
linger (EU) à 3"25. 18. Sigrid Wolf (Aut) à 3"35. 19. Karla
Delago (It) à 3"37. 20. Rosi Krenn (RFA) à 3"54. Puis les
autres Suissesses: 23. Chantai Bournissen à 4"10. 29.
Ariane Ehrat à 4"47. 66 concurrentes au départ, 59 clas-
sées. Ont notamment été éliminées: Heidi Zurbriggen (S),
Veronika Wallinger (Aut), Anita Wachter (Aut), Claudia
Wernig (Aut), Heidi Wiesler (RFA).

Les temps intermédiaires. Départ 1er poste: 1. Gafner
46"47. 2. Figini à 0"27. 3. Winkler à 0"29. 4. Ortli à 0"30. 5.
Walliser à 0"42. 6. Krenn et Môsenlechner à 0"75. Départ-
2e poste: 1. Gafner l'37"01. 2. Winkler à 0"96. 3. Walliser
à 1"02. 4. Môsenlechner à 1"09. 5. Graham à 1"16. 6. Fi-
gini à 1"17. 2e poste-arrivée : 1. Walliser 31"12. 2. Guten-
sohn à 0"26. 3. ZeUer à 0"35. 4. Winkler à 0"40. 5. Kiehl à
0"52. 6. Schneider et Haas à 0"55.

__Wâ Par Gérard
K Joris

Sans s'apparenter à celle ga-
gnée, dans des conditions météo-
rologiques contestées, par Doris de
Agostini en 1976 à Badgastein , la
descente de Mellau laissera long-
temps planer le doute dans les es-
prits.

Sur cette pente trop facile, dé-
nuée de difficultés majeures, on
savait, en effet, que tout pouvait se
produire. Même l'invraisemblable.
Le radoucissement de la tempé-
rature ajouta encore, le matin, au
dépaysement dés concurrentes. Et
à celui des servicemen.

Dans de telles conditions, tout
se jouait , et se joua , à la qualité du
matériel. Jugez vous-mêmes. Au
premier pointage intermédiaire,
situé après la première partie en-
tièrement plate de la descente,
Béatrice Gafner comptait déjà 27
centièmes d'avance sur Michela
Figini, 29 sur Sieglinde Winkler et
30 sur Brigitte Ortli. Maria Wal-
liser était alors pointée en 5e po-
sition, à 42 centièmes de la Ber-
noise.

Cinquante secondes plus tard ,
au sortir de la première (et seule)
vraie difficulté de la course, les
écarts avaient plus que doublé.

\Deuxième, Winkler accusait alors
96 centièmes de retard sur Gafner
et Maria Walliser, 3e, 1"02. C'est

INCONNUE AU RENDEZ-VOUS

sur la hn, plus technique et infi-
niment plus bosselée, que la Ber-
noise se remit à concéder un peu
de terrain. Dans les virages serrés
du bas, elle céda 59 centièmes à
Maria Walliser et 18 à l'Autri-
chienne Winkler.

La preuve de l'importance du
matériel était faite.

Rien volé
Cela dit et écrit, il faut bien ad-

mettre que Béatrice Gafner n'a en
rien volé sa victoire, samedi, à
Mellau. Ses résultats précédents en
coupe du monde et en coupe
d'Europe l'autorisaient à rêver un
jour d'une place parmi les dix pre-
mières. Troisième du classement
final de la coupe d'Europe l'année
dernière (2e en descente), victo-
rieuse dans cette même compéti-
tion de la descente de La Lenk,
20e et 22e cette année à Val-
d'Isère, la skieuse de Waldegg
(23 ans le 29 novembre prochain)
faisait partie du lot de ces descen-
deuses capables un jour d'exploit.
Pour le réaliser, la Bernoise a sim-
plement choisi le moment. Le
meilleur d'ailleurs. A quelques
jours des championnats du monde
de Crans-Montana, cette victoire
lui offre la moitié du billet pour la
descente des «mondiaux».

Bournissen: échec et mat
On l'a dit, les Suissesses, comme

elles l'ont souvent fait jusqu'ici,
ont une nouvelle fois dominé cette
course de coupe du monde.

Outre Béatrice Gafner et Maria
Walliser, qui ont concocté le 5e
doublé suisse de la saison et la lie
victoire en quinze épreuves de
coupe du monde, elles ont placé
quatre autres filles parmi les dix
premières, Michela Figini 5e, Bri-
gitte Ortli 8e, Heidi Zeller 9e et
Vreni Schneider 10e.

v La déception, s'il fallait en trou-
ver une, est venue d'Erika Hess,
13e seulement d'une course qui
semblait lui convenir à merveille,
et des deux' Valaisannes Chantai
Bournissen et Heidi Zurbriggen.

Excellente aux entraînements, la
première à complètement raté sa
course, samedi. Jamais dans le
coup, elle a finalement concédé
plus de quatre secondes à Béatrice
Gafner.

Quant à Heidi Zurbriggen, elle a
laissé dans une fin de course mou-
vementée, ponctuée d'une perte
d'un bâton et d'un abandon, ses
espoirs d'un nouveau bon clas-
sement après ses 3e et 10e places
du début décembre à Val-dTsère.

Un trio surprenant, de g. à dr. Maria Walliser (2e), Béatrice Gafner (gagnante) et Sieglinde Winkler
(3e). ¦ (Bélino Keystone)

r 
¦ ¦ ¦

\_s t,w_s»_i | t \_ -~-_ \ t*. M _¦»•—,'A' r~
__ 

g

• Béatrice Gafner: «Je m'attendais à une conditions de course étaient un peu différen-
place entre la dixième et la vingtième, mais tes aujourd 'hui par rapport à ce qu'elles
jamais à la première. C'est incroyable ce qui étaient lors des entraînements et je me suis
m'arrive. Il me faudra bien deux ou trois sentie un peu moins à l 'aise. La visibilité en
jours pour réaliser. particulier n 'était pas très bonne. »

Aujourd 'hui, j 'ai fait  une bonne course * Chantai Bournissen: «J 'ai mal skié et il ne
mais j 'ai surtout disposé d 'un excellent ma- f aut pas chercher d'autres excuses. Le ma-
tériel. Sur la partie supérieure, il fallait dis- tériel n'est pas en cause. C'est moi qui ait
poser d 'un excellent ski. Je l 'avais et j 'ai fait mai couhl u f aut j,-re que citait difficile de
la différence sur ce tronçon. # bien skier aujourd 'hui. On ne voyait presque

Maigre tout, je ne crois pas avoir vole mon rim et on était ainsi souvent surp rise par des
succès. Le matériel fait  partie de la course, D0Sses »
au même titre que beaucoup d'autres fac - m Markus Murmann (entraîneur des des-
Âu_Sm'" ¦ nrm r ¦ j ¦ cendeuses): «Sur cette neige, Béatrice était
TJ^^if ^L 'l L^l ^ntl î :̂ 

avantagée

. Elle sait bien skier dans ces con-terview a la Télévision suisse alémanique # . « , 
u rf

. . d>
lorsque Béatrice est descendue. Quand elle a "t ¦ r -•"""•* ¦=¦" f""°> **•" j.£- F r. . '
franchi la ligne, cela m'a fait un peu drôle «f* .&0" skl > . toutef  . es conditions étaient
mais en même temps plaisir pour elle. Je ne réunies p our un exploit.
m'attendais plus à être battue. Le fait que je , Cel"'- " ne àmt. cependant pas être mis sur
l 'aie été par une autre Suissesse diminue un \e seu} .  compte du matériel. Même avec un
peu ma déception. oon s*'> " f aui Quand même bien skier pour

Je voulais gagner aujourd'hui. Dans l'en- gagner en coupe du monde.
semble, je crois d'ailleurs que j 'ai réalisé une Sa victoire me surprend quand même. Je la
bonne course. Mais j'ai été battue et il faut voyais éventuellement parmi les quinze pre -
l 'accepter. Même si c'est par une fi l le qu'on mières mais jamais à la première p lace. C'est
n'attendait pas. Ce sont des choses qui arri- une bonne surprise.
vent.» Il faudra maintenant qu'elle tente de con-
• Michela Figini: «Je ne suis pas déçue. Les firmer, dans une semaine, à Pfronten. » G. J.

CRANS-MONTANA : DANS 14 JOURS
Les responsables des parcours désignés

Dans le cadre des épreuves fé-
minines de Mellau, on a procédé
(par tirage au sort) à la désignation
des entraîneurs qui seront chargés
de piqueter les parcours des
Championnats du monde de
Crans-Montana. Chez les dames,
deux Suisses seront de la partie:
Markus Murmann pour le super-G
et Philippe Chevalier pour la
deuxième manche du slalom du
combiné.

Côté masculin, Karl Frehsner
aura en charge la descente, alors
que Jacques Reymond dessinera la
lre manche du géant. A noter que
la deuxième manche du slalom du
combiné a été attribuée au
Luxembourg (Helmut Girardelli),
un pays qui n'a jamais eu pareil
honneur en coupe du monde...

Les responsables des parcours
de Crans-Montana. Dames, des-
cente : Gunter Hujara (RFA). Su-
per-G: Markus Murmann (S). Sla-
lom, lre manche: Gabriel Molliet
(Fra). 2e manche: Gianni Poncet
(Ita). Slalom combiné, lre man-

¦

che: Raimund Berger (Aut). 2e che: Suisse (Jacques Reymond). 2e
manche: Philippe Chevalier (S). manche: France. Super-G: RFA.
Géant, lre manche: Joze Drobnic Slalom, lre manche: Autriche. 2e
(You). 2e manche: Edy Reichart manche: RFA. Slalom combiné.
(RFA). Messieurs, descente : Suisse lre manche: Italie. 2e manche:
(Karl Frehsner). Géant, lre man- Luxembourg.

Slaloms géants de Riederalp
La station de Riederalp organisait ce week-end deux slaloms géants

FIS. Le Valaisan Claude-Alain Schmidhalter s'imposa samedi et le Fri-
bourgeois Jacques Luthy remportait la seconde épreuve hier.

Voici les principaux résultats. - Slalom géant de samedi: 1. Cl.-A.
Schmidhalter, Brigue, 2'17"12; 2. U. Kaelin, Bennau, 2'17"47; 3. F.
Bourban, Nendaz, 2'18"07; 4. S. Grunder, Abelboden, 2'18"15; 5. P. Ac-
cola, Davos, 2'18"42.

Slalom géant de dimanche: 1. J. Luthy, Charmey, 2'21"93; 2. M. Julen,
Zermatt, 2'23"12; 3. U. Kaelin, Bennau , 2'23"18; 4. M. Knôri, Zweis-
simen 2'23"31; 5. S. Grunder, Abelboden, 2'23"83.
• SORENBERG. - Coupe d'Europe féminine, slalom spécial (57/49
portes): 1. Christine von Grùnigen (S) 89"91; 2. Catharina Glasser-Bjer-
ner (Su) à 0"15; 3. Monika Hess (S) à 0"32; 4. Manuela Ruef (Aut) à
0"35; 5. Beth Madsen (EU) à 1"06; 6. MarieUe Studer (S) à 1"13; 7.
Diann Roffe (EU) à 1"56; 8. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"68; 9. Heidi
Andenmatten (S) 1"91; 10. Sachiye Sato (Jap) à 2"34. 36 concurrentes
classées.



Toutes les bonnes choses ont une fin. Ne fût-elle que
momentanée. Grandes dominatrices d'un début de
saison qu'elles ont placé entièrement sous leur joug
(douze victoires sur dix-sept épreuves de coupe du
monde disputées à ce jour), les Suissesses ont vu leur
insolente suprématie partiellement battue en brèche,
hier après-midi, à Mellau. Déjà victorieuse cette saison
du premier slalom spécial de Courmayeur, l'Améri-
caine Tamara McKinney, a en effet, répété son coup
dans le Voralberg autrichien. Au terme d'une
deuxième manche époustouflante, qu'eUe a écrasée de
toute sa classe, la gagnante de la coupe du monde de
1983 s'est imposée devant la jeune Yougoslave Mateja
Svet (2e à 44 centièmes) et la Française Malgorzata
Mogore-Tlalka (3e à 47 centièmes). Chassées du po-
dium - la première, Brigitte Ortli, est 4e à 58 centiè-
mes de McKinney - les skieuses de Jean-Pierre Four-
nier se sont toutefois consolées en raflant, grâce à Bri-
gitte Ortli, Vreni Schneider, Erika Hess et Maria Wal-
liser, les quatre premières places du seul combiné au
programme de la coupe du monde 1986-1987.

Brigitte Ortli frappe... d?ns me prudence exagérée à ce
. .. .. „ .. . niveau.A MelJau, comme elles l avaient Dans ce spéciali les choses> enfait en décembre a Val Zoldana, effet> n >avaient pas trop mal dé-puis la semaine dernière a Saal- buté pour les Suissesses. Le matin,bach (succès sur tous les ta- sur un parcours très tournant, aubleaux), les Suissesses entendaient long duquel l'entraîneur suissebien faire main basse sur les trois Fhmppe chevalier avait disposé 63épreuves au programme de cette portes Brigitte Ortli avait étalé sessemaine autrichienne. La réalisa- quautés en sjgnant un temps quihon de 1 objectif en fait, n a tenu n)allait être qu-approché par sesqu a un fil: celui de Brigitte Orth. rivales La Zurichoise, au terme de
En tête après la première man- la première manche, menait, en

che, la Zurichoise n'a malheureu- effet, le bal devant l'Autrichienne
sement pas su gérer son avantage Karin Buder (à 34 centièmes), la
sur le deuxième parcours, se con- Suédoise Camilla Nilsson (à 60
firmant, comme souvent jusqu'ici, centièmes) et la Française Mal-
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contente 

du tout.
J 'avais mal skié et concédé trop de

• Le classement: 1. Tamara McKinney (EU) l'48"79. 2. Mateja Svet temps
(You) à 0"44. 3. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fra) à 0"47. 4. Brigitte Ortli Dans \a deuxième, j'ai donc dé-
(Sui) à 0"58. 5. Camilla Nilsson (Sue) à 0"88. 6. Ida Ladstàtter (Aut) à Clyg ^e tout risquer Cela m'a
0"92. 7. Erika Hess (Sui) à 1"22. 8. Nicoletta Merighetti (Ita) à 1"53. 9. réussi.
Lenka Kebrlova (Tch) à 1"57. 10. Paoletta Sforza-Magoni (Ita) et Co- c'esr une vict0ire qui va ' me
rinne Schmidhauser (Sui) à 1"63. 12. Vreni Schneider (Sui) à 1"82. 13. mettre encore un peu plus en con-
Eva Twardokens (EU) à 2"31. 14. Caroline Béer (Aut) à 2"44. 15. Mojca fiance avant les championnats du
Dezman (You) à 3" 11. 16. Dorota Mogore-Tlalka (Fra) à 3"34. 17. Helga monde de Crans-Montana»
Lazak (RFA) à 3"59. 18. Catharina Glasser-Bjerner (Sue) à 3"71. 19.
Ludmilla Milanova (Tch) à 3" 79. 20. Karen Percy (Can) à 3"88. Puis: 24. Brigitte Ortli
Maria Walliser (Sui) à 6"28. «je „e m'explique pour l'instant
• Combiné: 1. Ortli 18,61. 2. Schneider 30,74. 3. Hess 32,54. 4. Wal- pûs encore ce qui s 'est passé.

User 42,62. 5. Percy 56,82. 6. Sylvia Eder (Aut) 70,88. 6 classées. Avant le départ de la deuxième

ZURBRIGGEN (2e) TOUJOURS EN TETE DE LA COUPE DU MONDE
Au lendemain de nouveaux triomphes helvétiques dans les descentes
féminine de Mellau et masculine de Garmisch, l'opposition a resserré ses
rangs. Pas de Suissesse sur le podium en Autriche, juste un, pour sauver
l'honneur, côté masculin, en Allemagne. Déjà gagnant à Val-d'Isère,
l'Allemand Markus Wasmeier est aussi resté maître chez lui. Le cham-
pion du monde de slalom géant a pris 71 centièmes de seconde à son
dauphin, Pirmin Zurbriggen. Le Suisse a sauvegardé sa 2e place pour
3 centièmes, face à l'une des révélations de cette belle course, l'Italien
Alberto Ghidoni. - Pirmin Zurbriggen consolide sa première place en
coupe du monde. Cependant, Markus Wasmeier (2e à 12 points) s'af-
firme de plus en plus comme un «client» très sérieux, au moment où le
vainqueur des deux dernières éditions, Marc Girardelli, a une nouvelle
fois mordu la neige poudreuse.
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i meilleurs du super- G, de g. à dr. : Alberto Ghidoni (3e), Markus
i Zurbriggen (2e).

gorzata Tlalka (à 69 centièmes).
Les autres Suissesses étaient plus
loin. 7e, Corinne Schmidhauser
accusait, par exemple, un retard
de 85 centièmes et Erika Hess
(10e) de 95 centièmes.

Au fil des passages dans cette
première manche, l'Autriche avait
perdu son atout numéro un, Ros-
witha Steiner (enfourchement à
mi-parcours), et la Suisse son nu-
méro 5, Brigitte Gadient (chute
après quelques secondes de course
seulement).

... puis lâche
La deuxième manche, l'après-

midi, aurait pu sourire à la Suis-
sesse Brigitte OOtli ou à la jeune

De notre envoyé soécial
Êf k Gérard

T̂ Joris

Autrichienne Karin Buder, 2e le
matin, deux, filles souvent placées
mais encore sevrées de victoire
coupe du monde. Elle allait être
entièrement l'apanage de l'Amé-
ricaine Tamara McKinney.

Cinquième seulement de la pre-
mière manche à 79 centièmes de
Brigitte Ortli, la gagnante de
Courmayeur jouait son va-tout sur
le deuxième tracé. Au bénéfice
d'une manche quasi parfaite, elle
signait nettement le meilleur chro-
no, rejetant l'Autrichienne Ida
Ladstàtter à 24 centièmes et la
Yougoslave Mateja Svet à 29 cen-

Tamara McKinney
«Après la première manche, je

Monsieur super-G
Markus Wasmeier est le nou-

veau Monsieur super-G. Le blond
Bavarois de 22 ans et demi compte
désormais cinq victoires en coupe
du monde, soit quatre fois dans
«sa» discipline super-G, ainsi
qu'un combiné. On aurait pu
craindre que l'entraîneur autri-
chien Dieter Bartsch, tenant
compte de la suprématie des des-
cendeurs helvétiques sur sa propre
équipe, ne gaspille les très belles

A £ 1 Zurbriggen trop prudent
^f j j j  BEPI 

Le Haut-Valaisan a sauvé Super-G masculin de coupe du monde, à Garmisch-Partenkirchen,
L |̂ jfjnfcl l'honneur helvétique. Zurbriggen (RFA, longueur 1860 m, dénivellation 560 m, 42 portes): 1. Markus Was-

i "Z. m sait tirer le meilleur parti de sa po- meier (RFA) l'23"44; 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"71; 3. Alberto Ghi-
i •?¦ JJ lyvalence. Alors que les spécialis- doni (It) à 0"74; 4. Franck Piccard (Fr) à 1"56; 5. Hans Stuffer (RFA) à
I #•¦ tes de descente rêvent plaies et 1"65; 6. Giinther Mader (Aut) à 1"71; 7. Herberth Renoth (RFA) à 1"5;
I /M bosses, et que les techniciens 8. Karl Alpiger (S) à 1"77; 9. Hubert Strolz (Aut) à 1"79; 10. Heinz Hol-

XâJI comptent les piquets de slalom zer (It) à 1"92; 11. Michael Eder (RFA) à 1"93; 12. Gerhard Pfaffenbi-
pour s'endormir, il passe allègre- chier (Aut) à 1"94; 13. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"01; 14. Werner Marti
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JtÊ inconvénient», concède Pirmin 17. Shinya Chiba (Jap) et Roberto Erlacher (It) à 2"21; 19. Josef Schick
H Zurbriggen, «ce sont les nombreux (RFA) à 2"30; 20. Andy Wenzel (Lie) à 2"34; puis les autres Suisses: 23.

¦Kl kilomètres effectués sur la route. Franz Heinzer a 2"45; 24. Peler Muller à 2"61: 31. Daniel Mahrer a 2"83;
i W_W__WÊ__Wk_ W_wmm_\m _ \  ja limite, cependant, je me dé- 34. Bernhard Fahner à 2"94; 50. Thomas Biirgler à 3"73; 64. Lorenz

foule encore davantage sur les Aregger (S) à 4"50.
Wasmeier (vainqueur) et Pir- pistes.» Eliminés: Marc Girardelli (lux) , Leonhard Stock (Aut) , Michael Mair

(Bélino Keystone) Le Valaisan semble ne pas avoir (It), Yves Tavernier (Fr) , Torjus Berge (No).

tiemes. Victime de son tempéra-
ment, Karin Buder imitait Ros-
witha Steiner peu après le temps
intermédiaire (enfourchement
d'une porte). Quant à Brigitte Or-
tli, trop prudente, moins agressive
aussi que sur le premier tracé, elle
concédait beaucoup de temps et se
retrouvait ainsi quatrième du clas-
sement final à 58 centièmes de
l'Américaine.

Le combiné
comme consolation

Nous l'avons dit, les Suissesses
n'ont pas tout perdu pour autant à
Mellau. Il s'en faut même de
beaucoup.

Victorieuses la veille en des-
cente (Gafner-Walliser), elles ont
encore assouvi leur soif de victoi-
res en prenant les quatre premiè-
res places du combiné, le seul de
la saison après l'annulation de ce-
lui d'Arosa, pris en compte pour le
classement général de la coupe du
monde.

Huitième de la descente et 4e du
slalom, Brigitte Ortli a pris le
meilleur sur Vreni Schneider (10e
et 12e), Erika Hess (13e et 7e) et
Maria Walliser (2e et 24e).

33e de la première manche du
spécial, Michela Figini n'a pas ob-
tenu le droit de courir la deuxième
manche, l'après-midi, et s'est donc
retrouvée éliminée de la course à
la victoire du combiné. Tout
comme les deux Valaisannes Heidi
Zurbriggen (34e) et Chantai Bour-
nissen (36e) d'ailleurs.

manche, je n'étais pas nerveuse.
Au contraire, j'étais très calme et
confiante. Malheureusement, vous
avez vu comme moi, cela n'a pas
marché. Sans le vouloir, j'ai skié
moins près des p iquets, de manière
moins agressive aussi.

Ce phénomène s'est déjà produit
quatre fois jusqu 'ici. C'est peut-
être la première fois cependant que
j'éprouve un sentiment de légère
déception. Aujourd'hui, je pensais
bien gagner.»
Erika Hess

«J 'ai raté la première manche.
En revanche, j'ai mieux skié sur le
deuxième parcours et j'ai ainsi pu

possibilités offertes à Garmisch de
tracer un spectaculaire super-G.
En le piquetant plus près d'un
géant que d'une descente, il aurait
pu corriger quelque peu le tir.
Bartsch aime trop le ski et, tout
simplement, est trop compétent
dans ce genre d'exercice, pour gâ-
cher l'invite de la pente. Garmisch
présentait bel et bien l'un des plus
beaux super-G vus à ce jour. Cette
discipline fait, peu à peu, son nid.
Wasmeier et Zurbriggen, déjà ex-
cellents, mais à la portée de bien
des adversaires en descente et en
géant, sont quasi inaccessibles,
inégalables en super-G. La spécia-
lité s'avère finalement une habile
synthèse dé ski de vitesse et de
technique. Elle forme petit à petit
ses adeptes. Le Français Franck
Piccard, 22 ans, 4e hier, avait déjà
obtenu son meilleur classement en
coupe du monde dans cette dis-
cipline (4e à Val-d'Isère, il y a un
an). Son cas est assez typique du
profil du nouveau «super-géan-
tiste»: un descendeur formé à
l'école des techniciens (Piccard fut
champion d'Europe juniors de
descente et de géant), voire un
technicien qui n'a pas froid aux
yeux.

Au prix d'une seconde manche exceptionnelle , l'Américaine Ta-
mara McKinney a répété le coup de Courmayeur.

(Bélino Keystone)

remonter un peu au classement. Je Trop peut-être puisqu'avant d'at-
me console avec ma deuxième toquer la première porte, je com-
place au combiné, que je n'ai mettais déjà une erreur, puis une
pourtant pas recherchée.» autre un peu plus bas. Pour moi,
Corinne Schmidhauser c'était déjà perdu.

En réalité, je nai jamais ete
«Pour moi, seule une p lace dans le rythme de cette deuxième

parmi les trois premières m'inté- manche, beaucoup plus rapide que
resse encore. Dans la deuxième la première. Je n'ai tout simple-
manche, je suis donc partie à fond ment pas su m'adapter.»

couru pour la «gagne», à Gar-
misch. Il le concède: «A Val-
d'Isère, j'avais connu cette fa-
meuse élimination, qui m'a valu
une course de suspension pour
avoir poursuivi néanmoins. Cette
fois, j'avais décidé de ne pas skier
à la limite. Je voulais un classe-
ment en super-G. J'ai commis
deux erreurs sur le plat en début
de parcours, dans la poudreuse, où
j'ai choisi une mauvaise ligne.» Au
temps intermédiaire, effective-
ment, Zurbriggen n'apparaît qu'en
5e position, à 53 centièmes de
Wasmeier, devancé encore par
Girardelli, Ghidoni et Piccard.
Werner Marti,
la révélation helvétique

Mais, Pirmin Zurbriggen ne
couve pas de regrets. Dès le mo-
ment où il fait le choix de skier
«en dedans» et qu'en face de lui, il
a un adversaire nommé Wasmeier,
il peut s'estimer heureux d'une
deuxième place. «La 3e de Ghi-
doni m'étonne. Je n'avais pas
songé à lui, qui me paraît un tech-
nicien moyen.» La coupe du

monde se résumera, sans doute, au
duel Zurbriggen-Wasmeier. Marc
Girardelli, désormais, est trop loin
(à cent points). Mais l'Austro-Lu-
xembourgeois était en passe de
démontrer qu'il restait le troisième
skieur polyvalent du «cirque
blanc». Au temps intermédiaire,
seul Wasmeier le devançait. Mais,
juste-là, Girardelli partit «dans les
décors», après une faute de carre.
Et désormais, il craint à nouveau
pour son épaule. Karl Alpiger, 8e,
a confirmé sa place dans le pre-
mier groupe de la discipline. La
révélation helvétique est venue de
Werner Marti. Le Glaronais (il
vient d'Elm comme Vreni Schnei-
der) a terminé 14e, avec le dossard
numéro 50. Assurément un ex-
ploit. Sauf pour lui, qui avait
clamé, la veille déjà, haut et fort,
ses affinités avec Garmisch. A 24
ans, il se retrouve un peu dans lé
cas de Ghidoni. 15e de la descente
à Las Lenas, il y a une année et
demie, Werner Marti avait tardé à
confirmer. Il a peut-être trouvé
chaussure à son pied avec le su-
per-G.



BOROVETZ
Victoire
de Fritz Fischer
sur 10 km

L'Allemand de l'Ouest Fritz
Fischer a remporté la qua-
trième épreuve de la coupe du
monde de la saison, disputée
sur 10 km à Borovetz, avec
trois petites secondes d'avance
sur le Soviétique Dimitri Vas-
siliev. Troisième à 17", Valeri
Medvetsev (URSS) asseoit sa
position en tête du classement
général.
• 10 km de Borovetz: 1. Fritz
Fischer (RFA) 29'04"2 (1 pén.
au tir). 2. Dimitri Vassiliev
(URSS) 29'07"0 (0). 3. Valeri
Medvetsev (URSS) 29'21"04
(0). 4. Ernst Reiter (RFA) et
Alexander Popov (URSS)
29'47"3 (1). 6. Anatoli Idano-
vitch (URSS) 29'51"1.
• Classement de la coupe du
monde: 1. Medvetsev 97. 2. Fi-
scher 78. 3. Jan Matous (Tch)
69. 4. Idanovitch 68.

Résultats i
en Suisse et à l'étranger
• WILDHAUS. - Champion-
nat suisse par équipes (3 x 7,5
km): 1. Berne (Gfeller, Zur-
buchen, Kopp) lh34'31"5 (3
tours de pénalisation). 2. Si-
gnau (Toni, Michael et Jiirg
Steiner) 1 h 35'10"7 (3). 3. La-
chen (Donat Màchler, Rau-
chenstein, Jost Màchler)
1 h 41'26"3 (6).
• MONT-SOLEIL. - Cham-
pionnats du giron jurassien. -
Relais. Messieurs (4 x 8,5 km):
1. Saignelégier (Voutta, Froi-
devaux, Frésard, J.-Ph. Mar-
chon) lh50'07"l. 2. Bienne
lh56'19"l. 3. Les Cernets-
Verrières 1 h 56'31"7. 4. La
Brévine 2 h 01'48"0. Dames (3
x 5 km): 1. Bienne 1 h 16'02"9.
2. Couvet lhl7'05"l. 3. Sai-
gnelégier 1 h 19'55"7.
• LA FLÉCLAZ (Fr). - Cri-
térium international du Re-
vard. Messieurs. Relais 3 x 10
km: 1. Yougoslavie
1 h 29'56"01. 2. Suisse (Wigger,
Sandoz, Ambiihl) 1 h 29'59"01.
3. France 1 h 30"05. Dames.
Relais 3 x 5  km: 1. Italie
53'9"06. 2. Suisse (Glanzmann,
Schleudegger, Schonbàchler)
53'17"05. 3. RFA 53'18"0.
COUPE DU MONDE
DE SAUT A SKIS
Hauswirth, sixième

Après le treizième rang du
Loclois Gérard Balanche sur le
tremplin de 90 m, un autre
Suisse a terminé dans les
points lors du concours sur le
petit tremplin de Strbske Pleso,
en Tchécoslovaquie. Le Ber-
nois Christian Hauswirth a si-
gné une remarquable sixième
place dans ce concours rem-
porté par le Norvégien Vegard
Opaas.

Après son quatrième rang de
Chamonix, au début décembre,
Hauswirth a fait oublier, avec
cette sixième place, une tour-
née des Quatre-Tremplins en
demi-teinte. Crédité avec
86,5 m du troisième jneilleur
saut de la première manche,
puis de 85,5 m dans la seconde,
Hauswirth a été quelque peu
trahi par des notes de style
moyennes.

En Tchécoslovaquie, Opaas
a obtenu son troisime succès
de la saison en coupe du
monde, après Lake Placid et
Innsbruck. Grâce à cette nou-
velle victoire, le Norvégien re-
vient, au classement de la
coupe du monde, à deux points
de l'Autrichien Ernst Vettori.

Opaas a forcé la décision
dans la première manche avec
un saut à 91 m, soit trois mè-
tres de mieux que le second
classé, l'Autrichien Andréas
Felder.
• Concours au tremplin de 70
m de Strbske Pleso: 1. Vegard
Opaas (Nor) 226,6 points (£1,0,
86,0 m). 2. Andréas Felder
(Aut) 22,5 (88,0, 85,5). 3. Ari-
Pekka Nykkola (Fin) 220,2
(87,5, 85,5). 4. Ernst Vettori
(Aut) 218,0 (83,5, 87,5). 5. Jens
Weissflog (RDA) 217,1 (86,0,
86,0). 6. Christian Hauswirth
(S) 214,1 (863, 85,5). 7. Hroar
Stjernen (Nor) 213,7 (86,0,
84,5). 8. Ole-Gunnar Fidjestôl
(Nor) 213,5 (85,0, 86,0). 9.
Jukka Kalso (Fin) 212,1 (86,0,
83,5). 10. Riisto Laakoinen
(Fin) 208,7 (85,5, 82,5). 11. Jiri
Parma (Tch) 208,0 (83,0, 83,0).
12. Ulf Findeisen (RDA) 207,2
(83,5, 82,0). 13. Primoz Ulaga
(You) 207,0 (86,0, 82,5). 14. Jan
Kowal (Pol) 205,9 (85,0, 82,5).
• Le classement de la coupe
du monde: 1. Ernst Vettori
(Aut) 149 points. 2. Opaas 147.
3. Weissflog 103. 4. Ulaga 101.
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(Fin) 62. 10. Miran Tepes , „. , , . ... . . ,
(You) 61. Le Finlandais Kirvesniemi se

I Suédois, le favori Svan en tête.

La fête continue pour les Suis-
ses. Après Hippolyt Kempf à
Oberwiesenthal, Fredy Glanz-
mann, un autre protégé d'Ezio
Damolin, a remporté une victoire
en coupe du monde. A Reit im
Winkl, le Lucernois a su parfai-
tement exploiter sa deuxième
place dans le saut pour s'imposer.

Considéré comme le meilleur
fondeur au sein de l'élite mondiale
du combiné nordique, Glanzmann
a devancé de plus d'un dixième de
point le Norvégien Torbjorn Lôk-
ken et l'Autrichien Klaus Sulzen-
bacher. Huitième après le saut,
Hippolyt Kempf a terminé au
quatrième rang, conservant ainsi
sa place de leader en coupe du
monde. La dixième place d'An-

COUPE DU MONDE A CANMORE
Les Suissesses troisièmes au relais

Vingt-quatre heures après la victoire d'Evi Kratzer, les Suissesses se
sont à nouveau fort bien comportées sur les pistes olympiques de 1988.
Avec Margrit Ruhstaller, Gaby Zurbriigg, Mariannne Irniger et Evi Krat-
zer, elles ont pris la troisième place du relais 4 x 5  km (style libre) comp-
tant pour la coupe du monde, derrière la Suède et le Canada. Elles ont
toutefois concédé près deux deux minutes aux Suédoises et aux Cana-
diennes, lesquelles ont bataillé jusqu'au bout pour n'être finalement
séparées que de quatre secondes.

A la mi-course, les Canadiennes étaient en tête avec plus d'une minute.
Elles ont ensuite perdu du terrain mais ce n'est qu'à un kilomètre et demi
du but que Annika Dahlman a porté son équipe au commandement.

Les Suissesses, elles, étaient neuvièmes après le parcours de Margrit
Ruhstaller. Elles sont revenues à la quatrième place grâce à Gaby
Zurbriigg et à Marianne Irniger. En réussissant le deuxième meilleur
temps, Evi Krazter a passé la Finlande mais Suédoises et Canadiennes
étaient hors d'atteinte.

Relais féminin de coupe du monde de Canmore, Canada ( 4 x 5  km,
style libre): 1. Suède 1 h 02'52"7 (Inge-Marie Carlstrôm 16'20"7, Catrin
Larsson 16'14"6, Annika Dahlman 15'43"2, Marie-Helene Westin
14'34"2). 2. Canada 1 h 02'56."8 (Angela Schmidt-Foster 15'39"5, Carole
Gibson 15'51"2, Jean McAllister 16'08"7, Marie-Andrée Masson 15'17"4) .
3. Suisse lh04'48"4 (Margrit Ruhstaller 17'05"6, Gaby Zurbriigg
16'36"5, Marianne Irniger 16'08"3, Evi Kratzer 14'58"0). 4. Finlande
1 h 05'23"0. 5. Norvège 1 h 05'39"3. 6. Canada II 1 h 08'01"0. 7. Etats-
Unis 1 h 08'33"2.

L'envol des skieuses nordiques
helvétiques se poursuit. Après Ka-
rin Thomas, Evi Kratzer a signé
une nouvelle page glorieuse en
obtenant là première victoire
suisse dans une épreuve de coupe
du monde: à Canmore, la Gri-
sonne s'est en effet imposée dans
un dix kilomètres^ (style classique)

Le Suisse Guidon 13e a 2Ï 5"5 du vainqueur!
Les Suédois, Gunde Svan en

tête, ont été battus en coupe du
monde. Leur vainqueur, surpre-
nant, s'appelle Harri Kirvesniemi.
Le Finlandais, qui, depuis son ma-
riage, avait donné la primauté à
ses études, s'est en effet imposé
dans le 15 kilomètres de Canmore,
sur le parcours où auront lieu les
épreuves olympiques des Jeux de
Calgary, en 1988.

Sur un parcours difficile, une
neige «douce» , Kirvesniemi a de-
vance de dix secondes Torgny

dreas Schaad complète un bilan
d'ensemble remarquable pour les
Helvètes. A quatre semaines seu-
lement du championnat du
monde, cette performance collec-
tive suscite les espoirs les plus
fous.

Remis en selle par un résultat
positif sur le tremplin de Scho-
nach, Fredy Glanzmann a forgé
son succès grâce à sa seconde
place en saut. Quelque peu effacé
cette saison, Glanzmann arrive au
top niveau au bon moment. '

En fond, le Lucernois n'a pas
été, pour une fois, le plus rapide. Il
a été battu de 33 secondes par
Lôkken. Auparavant, Glanzmann,
en raison de sa faiblesse en saut,
était contraint à livrer une longue

sur le parcours où auront lieu les
épreuves des Jeux olympiques
1988 de Calgary.

Ce succès^ Evi Kratzer l'a ob-
tenu de manière particulièrement
convaincante. Elle a en effet laissé
la Suédoise Annika Dahlman à
près de quarante secondes, cette
dernière précédant pour sa part la

Mogren et de treize secondes un de sa carrière. Les résultats:
autre Suédois, Christer Majbaeck. MESSIEURS. 15 km (style clas-
Quant à Svan, il a dû se contenter sique): 1. Harri Kirvesniemi (Fin)
du quatrième rang, confirmant 41'52"9. 2. Torgny Mogren (Su)
ainsi, après Davos, qu'il n'était pas 42'2"7. 3. Christer Majbaeck (Su)
aussi à l'aise en style classique 42'5"9. 4. Gunde Svan (Su)
qu'en style libre. 42'42"2. 5. Sven-Erik Danielsson

Côté suisse, le meilleur résultat (Su) 42'50"0. 6. Jari Laukkanen
a été obtenu par Giachem Guidon,
qui s'est classé au treizième rang.
Mais il faut relever également la
quinzième place de Christian
Marchon , lequel a ainsi marqué le
premier point de coupe du monde

(Bélino Keystone)

course poursuite. Hier, il s'est re-
trouvé très vite en tête, comblant
après 5 km seulement les l'21" de
retard qu'il accusait sur l'Alle-
mand de l'Ouest Hubert Schwarz,
victorieux dans le saut.

Glanzmann, le chasseur devenu
gibier, devait conserver sans trop
de problèmes sa première place
durant les dix derniers kilomètres,
et ceci malgré le retour de Lôkken.

Hippolyt Kempf a raté d'un rien
le podium. Longtemps au côté de
Sulzenbacher, le leader de la
coupe du monde a manqué de
«jus» dans l'ultime montée. An-
dréas Schaad, le troisième larron
de l'équipe d'Ezio Damolin, a si-
gné le huitième temps en fond. Ce
chrono lui a permis de reprendre
onze places au classement.
• Résultats: 1. Fredy Glanzmann
(S) 428,26 points. 2. Torbôrn Lôk-
ken (Nor) 417,10. 3. Klaus Sulzen-
bacher (Aut) 407,61. 4. Hippolyt
Kempf (S) 407,03. 5. Hallstein
Bôgseth (Nor) 406,73. 6. Hubert
Schwarz (RFA) 404,25. 7. Alar Le-
vandi (URSS) 402,14. 8. Espen
Andersen (Nor) 399,53. 9. Thomas
Muller (RFA) 399,28. 10. Andréas
Schaad (S) 398,21. 11. Gianpaolo
Mosele (It) 397,99. 12. Arne Or-
derlôkken (Nor) 397,36. 13. Her-
mann Weinbuch (RFA) 393,25. 14.
Sergei Tcheriakov (URSS) 392,88.
15. Jouko Parviainen (Fin) 391,40.
Puis: 34. Stefan Spàni (S) 362,13.
47. Peter Rickenbach (S) 334,05.
@ Classement après le saut: 1.
Schwarz 226,0 (80 + 80,5). 2,
Glanzmann 219,8 (78,5 + 80), re-
tard en fond l'21"4. 3. Sulzenba-
cher 210,5 (74 + 77,5) l'43"4. 4.
Hans-Peter Pohl (RFA) 208,3 (72
+ 77) l'58"l. 5. Levandi 207,4 (73
+ 77) 2'04"1. 6. Tcheriakov 205,3
(73 + 76,5) 2'18"1. 7. Vladimii
Repka (Tch) 204,2 (73 + 77,5)
2'25"4. 8. Kempf 202,5 (72,5 +
76,5) 2'36"7. 9. Parvainen 202,3

Canadienne Angela Schmidt-Fos-
ter de cinq secondes.

Certes, la Norvège, la RDA e1
l'URSS n'avait pas délégué leurs
meilleures représentantes pour ces
épreuves. Il n'en demeure pas
moins que ce premier succès hel-
vétique au plus haut niveau doit
être salué comme tel. Les Suédoi-

(Fin) 43'0"0. 7. Ingmar Soemskar
(Su) 43'11"6. 8. Per-Knut Aaland
(No) 43'15"4. 9. Erling-Gustav
Jevne (No) 43'27"6. 10. Sturla
Broers (No) 43'37"4. 11. Jan Ot-
toson (Su) 43'40"2. 12. Erik Oes-
tlund (Su) 43'58"2. 13. Giachem
Guidon (S) 44'18"4. 14. Pierre
Harvey (Can) 44'27"0. 15. Chris-
tian Marchon (S) 44'54"1. Puis les
autres Suisses: 26. Bâtis ta Bovisi
46'1"5. 39. Markus Konig 47'39"7.

Les positions
en coupe du monde

MESSIEURS: 1. Gunde Svan
(Su) 74 p. 2. Vladimir Smirnov
(URSS) 43. 3. Torgny Mogren (Su)
37. 4. Thomas Eriksson (Su) et
Harri Kirvesniemi (Fin) 34. 6. Ch-
rister Majbaeck (Su) 30. Puis les
Suisses: 11. Andy Griinenfelder
19. 33. Giachem Guidon 3. 38.
Christian Marchon 1 point.

DAMES: 1. Marianne Dahlmo
(No) 57 p. 2. Grete Nykkelmo
(No) 48. 3. Marie-Helene Westin
(Su) 39. 4. Evi Kratzer (S) 36. 5.
Marie Johansson (Su) 26. 6. Brit ' 

mÏ7sTet
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I°na KorolebMURSS)
' Evi «?<**/ . s 'est ™™ «" évidence en s'adjugeant pou r la

21. Puis: 26. Christine Briigger (S) première fois  une victoire en coupe du monde, cela sur le trace
7 points. olympique des J O de 1988.

Fredy Glanzmann (2e au saut) a suivi l'exemple de son camarade
Kempf en remportant une épreuve de coupe du monde.

(Bélino Keystone)
(72 4- 77) 2'38"1. 10. Bôgseth 201,4
(76,5 + 76). Puis: 21. Schaad 194,7
(75 + 73,5) 3'28"8. 22. Spani 194,2
(76,5 + 73,5) 3'32"1. 51. Ricken-
bach 171,1 (70,5 + 68,5) 6'06"2.
• Les meilleurs temps en fond: 1.
Lôkken 42'46"2. 2. Glanzmann
43'19"L 3. Orderlôkken 44'01"1.
4. Weinbuch 44'06"5. 5. Muller
44'21"0. 6. Bôgseth 44'24"0. 7.
Kempf 44'29"3. 8. Schaad 44'36"1.
9. Andersen 44'37"3. 10. John Ry-

ses, avec leur meilleure garniture,
n'ont-elles pas été nettement do-
minées par une Evi Kratzer, qui a
trouvé à Canmore les conditions
qu'elle affectionne particulière-
ment : redoux, neige douce et par-
cours difficile.

Evi Kratzer, qui aura 26 ans
dans quinze jours, était déjà mon-
tée à deux reprises sur un podium
de coupe du monde précédem-
ment (une 2e et une 3e place);
mais jamais sur la plus haute mar-
che! Les résultats:

DAMES. 10 km (style classi-
que): 1. Evi Kratzer (S) 30'13"1. 2
Annika Dahlman (Su) 30'51"7. 3.
Angela Schmidt-Foster (Can)

4P
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ber (Nor) 44'43"9. Puis: 42. Spani
48'33"3. 46. Rickenbach 49'06"5.
• Le classement de la coupe du
monde: 1. Kempf 62. 2. Levandi
55. 3. Lôkken 54. 4. Schwarz 44. 5.
Vassili Savin (URSS) 37. 6. Sul-
zenbacher 32. 7. Glanzmann et
Andersen 31. Puis: 16. Schaad 16.

• Par nations: 1. Norvège 212. 2.
URSS 185. 3. RFA 108. 4. Suisse
106. 5. Autriche 83. 6. Japon 60.

30'56"9. 4. Marie-Helene Westin
(Su) 31'1"6. 5. Irina Cherkova
(URSS) 31'13"7. 6. Cornelia Sulzer
(Aut) 31'31"8. 7. Merete Hennin-
gen (No) 31'48"8. 8. Inge-Marie
Carlstroèm (Su) 31'54"1. 9. Mar-
cella Jepava (Tch) , 32'2"8. 10.
Eilna Tamminen (Fin) 32'8"3. 11.
Tuula Erkkila (Fin) 32'11"6. 12.
Sirpâ Ryhanen (Fin) 32'13"3. 13.
Margret Moen (No) 32'13"5. 14.
Marie-Andrée Masson (Can)
32*16"9. 15. Catrin Larsson (Su)
32'26"9. Puis les autres Suissesses:
22. Margrit Ruhstaller 32'20"8. 25.
Marianne Irniger 33'25"1. 38.
Gaby Zurbriigg 35'0"7. - 49 con-
currentes classées.



La petite boule
qui vaut de l'or

LOTERIE ROMANDE

^
Sauvex vos cheveux!

^
• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTEMES DE PROTHESES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DEFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER
GENÈVE - rue Vignier 4 (022) 28 18 19
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30
SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70

J^Mj TOURISME ET VACANCES RS
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POUR LES VACANCES SCOLAIRES DE |

 ̂
^̂ ^ . FÉVRIER et PAQUES 

j |

J «SPéCIAL SUISSE ROMANDE»: f
9 JOURS 16 JOURS

==g (5 nuits à ORLANDO et 2 à MIAMI) §
 ̂

(7 nuits à ORLANDO et 
7 à MIAMI) S

f DÈS FS; 2295.— DÈS RS 2690.— !
FEVRIER 87: PAQUES 87 =

\ 
DÉPARTS LES 14, 2! et 28 FÉVRIER 

DÉPARTS LES 04 et 11 AVRIL
PAQUES 87: ,10 jours) 

PROLONGATIONS POSSIBLES
DÉPART LE 17 AVRIL —JYI ¦

P 

Renseignements, programmes îl Ĵ B tV / M mm \j |détaillés et inscriptions auprès 
 ̂f ^̂ J 

Jv\  ̂
mmJ_ I «j

de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 ^̂ ^# Ĵsa >
V ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

La Grande Canane hier:
température de l'eau 21?

_ • _*̂  J B / * Nair 24°
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons ^rx»p—
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et a nos
conditions - les meilleures. Température de l'eau
comprise.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Pour 840- francs* vous êtes
des nôtres.

H!̂
Jeden Tag

OFFEN
ab 16.00 Uhr• ••Monika freut sich

auf Ihren Besuch

• ••RESTAURANT
GESCHLOSSEN

bis 24. Januar1987

BITUMES  ̂ \GOUDRONS

C R E S J
O N Y M EJ 5 0  C I Ê T Ê  A N O N Y M E  _W

COMBUSTIBLES \ JCARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

chariot élévateur
électrique
Lansing Bagmall, capacité 2 tonnes,
avec batteries et chargeur.
Prix: Fr. 8500.-.
Manutrans, 1020 Renens
Tél. (021) 355 325. 22-551693

MAI EN PO!NT
..¦tcSAfS*?.. .PUS&

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena^
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite. .

BEA%Rl
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 2045 43
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

. jaiivi&i i7Uf m*_.

Provisoirement ¦
à court d'argent? I

Peu importe! I

I

reu importe: m
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
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Médaille d'or ORSAT
du mondeaux Championnats

de ski alpin 1987
Fournisseur officiel ,
ORSAT délègue à cette
grande manifestation sa

Réserve spéciale
«Championnats du monde
de ski alpin 87»
«onampionnais au monae
de ski alpin 87». JlpVA
FENDANT 1985, alerte , léger C*€W>"g| Ë \
et fruité, issu des célèbres
vignobles de Molignon.
Un Fendant de belle attaque
et de haute compétition,
qui a remporté sa médaille
d'or au Concours international
des vins-de Ljubljana 1986.

DÔLE 1985, vigoureuse,
charnue , solidement
charpentée, elle aussi

i ¦ ' ' ¦¦'¦̂ '¦QKHMS ^rfr . I W_W _a

A I 'i H M I' ii II "5^ ̂  ̂ '̂ Ĵ HÉ

UËall I Misez sur nos champions
^̂ *y y \ ?  - buvez à leurs succès!

crans-montana 87 '. 

Je passe commande de i
cartonlsl de 12 bouteilles 7/10 de FENDANT 1985 «Championnats du monde
de ski alpin 1987» à Fr. 8.50 la bouteille (carton Fr. 102:—) • I

ils du mond
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Les championnats du inonde de
bob à deux de Saint-Moritz se sont
achevés sur l'un des plus beaux
succès helvétiques de ces dernières
années, avec le titre mondial de
Ralph Pichler-Celest Poltera et la
médaille d'argent de Hans Hilte-
brand-André Kiser, cette dernière
étant partagée avec les Allemands
de l'Est Hoppe-Schauerhammer,
champions du monde détrônés. La
meilleure réponse possible au défi
lancé par les Allemands de l'Est et
leur bob à la limite du règlement...

Hiltebrand (42 ans), qui menait
avec 24 centièmes d'avance sur
Pichler (33 ans) avant l'ultime
descente, ne put résister au retour
de son compatriote. Il s'en fallut
même d'un cheveu qu'il ne doive
se contenter de la médaille de
bronze. Heureusement pour lui, il
n'avait à compter qu'avec un bob
de la RDA: Richter-Musiol avaient
en effet renoncé à l'appel de la se-
conde journée, le pilote ayant senti
se réveiller une ancienne contrac-
ture.

Ralph Pichler (Goldingen, SG)
et Celest Poltera (Savognin) ont
renversé hier une situation qui pa-
raissait compromise à l'issue de la
première journée. Samedi, les ca-
prices de la météo avaient débou-
ché sur un classement un peu
inattendu: Hiltebrand menait avec
0"35 d'avance sur Pichler, 0"56
sur Richter et 0"66 sur Hoppe, les
deux Allemands de l'Est étant dis-
tancés de façon qui paraissait dé-
cisive. Les chutes de neige inter-
venues dans la deuxième manche
avaient quelque peu faussé le jeu
de Pichler et Hoppe, qui partaient
respectivement en 25e et 35e po-
sition.

A une semaine de son 42e an-
niversaire, Hiltebrand semblait,
avant les deux dernières manches,
idéalement placé pour enlever son
deuxième titre mondial, dix ans
après le premier. Le Zurichois, qui
ne se laisse pourtant pas facile-
ment impressionner, devait néan-
moins perdre la bataille des nerfs
qui l'opposait à Pichler. Encore
leader pour 24 centièmes avant la
dernière descente, «Hilti», habi-
tuellement intouchable sur la fin
du parcours, s'avérait incapable
d'y reprendre le temps perdu pré-
cédemment dans une touchette.

Pichler-Poltera, auteurs à deux
reprises du meilleur temps de
manche, pouvaient fêter un titre
mondial qui récompense pour la

LA COUPE DU MONDE
Premier succès de Findeîsen

Quelques jours après avoir obtenu la troisième place de la tour-
née des Quatre-Tremplins, l'Allemand de l'Est Ulf Findeisen a
fêté sa première victoire en coupe du monde en s'imposant dans le
concours aux 90 m de Strebske Pleso (Tch). Avec des sauts de
113,5 et 105 m, il a précédé le Norvégien Ole-Gunnar Fidjestôl de
12 points. Troisième à 18 points, l'Autrichien Ernst Vettori, vain-
queur de la tournée, conserve la tête du classement général de la
coupe du monde.

Dans des conditions difficiles, Findeisen fut pratiquement le
seul à réussir ses deux tentatives. Personne ne l'égala dans la pre-
mière manche,, alors que dans la seconde, seuls Fidjestôl et son
compatriote Hroar Stjernen sautèrent aussi loin. Le Finlandais
Ari-Pekka Nikkola, qui avait réalisé 112 m à son premier essai, se
contenta de 94 m lors du second, retombant à la 9e position.

Treizième et meilleur Suisse, Gérard Balanche, qui fêtera ses
23 ans dans une semaine, a également fait preuve d'irrégularité.
En raison des circonstances, ce fut toutefois en sens inverse de
l'habitude prise à la tournée austro-allemande: au lieu de réussir
un premier saut plus modeste, le Loclois a manqué le second
(10.4,5 puis 97,5 m). Avec un bond de 100 m, il aurait terminé
parmi les huit meilleurs.

Strebske Pleso. - Saut au tremplin de 90 m: 1. Ulf Findeisen
(RDA) 212,2 (113,5 + 105 m). 2. Ole-Gunnar Fidjestoel (No) 200,8
(110,0 + 105,0). 3. Ernst Vettori (Aut) 194,1 (108,5 + 101,0). 4.
Hroar Sterjnen (No) 193,5 (105,5 + 105,0). 5. Bohumil Vacek
(Tch) 192,8 (105,0 + 102,5). 6. Jens Weissflog (RDA) 191,4 (105,0
+ 101,5). 7. Jukka Kalso (Fin) 187,4 (105,0 + 104,0). 8. Jiri Parma
(Tch) 185,2 (108,5 + 95,0). 9. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 183,7 (112,0
+ 94,0). 10. Andréas Felder (Aut) 182,4 (108,0 + 96,0). 11. Vegard
Opaas (No) 180,3 (105,0 + 100,0). 12. Primoz Ulaga (You) 177,0
(103,0 + 97,5). 13. Gérard Balanche (S/104,5 + 97,5) et Risto
Laakonen (Fin/ 104,0 + 98,0) 176,6. 15. Tuomo Ylippuli (Fin)
174,4 (100,5 + 101,0).

Positions en coupe du monde: 1. Vettori 137 points. 2. Opaas
122. 3. Ulaga 98. 4. Weissflog 92. 5. Findeisen 81. 6. Thomas
Klauser (RFA) 66.

NVIOnGll SG Dl OnZc 3U wil  LanKcl... Aux championnats suisses juniors de Weinfelden , seul le couple iau-
* sannois Cédric et Leslie Monod (ils sont frère et sœur) a conservé le titre

Le «cas» Matti Nykânen paraît loin d'être réglé, contrairement à acquis l'an passé. Seuls en lice, les deux Vaudois, âgés de 13 ans et 10 ans
ce qu'avait pu faire croire la nouvelle du repentir exprimé par le seulement (!), ont obtenu un nombre de points suffisant pour se voir
sauteur finlandais après son exclusion de la tournée des Quatre- décerner le titre national. Chez les jeunes filles, la Genevoise Laurence
Tremplins, ainsi que les bruits circulant sur son retour en équipe Janner, gagnante en 1986, a dû se contenter de la troisième place, derrière
de Finlande. Au lieu de rentrer dans son pays, le champion du Rachel Eckert (Effretikon) et Valérie Le Tensorer (Bâle). Dans la com-
monde est en effet parti en vacances avec sa j eune épouse au Sri pétition réservée aux garçons, Fabrizio Pedrotti (Lugano) a été détrôné
Lanka... par le Zurichois Alexandre Lo Monte. En danse enfin , les Bâlois Chris-

Nykânen (25 ans), qui a sans doute perdu toutes ses chances de tine Pigler-Michael Hug l'ont emporté,
pouvoir prendre part aux championnats du monde, a été suspendu Les résultats. - Garçons (2 engagés): 1. Alexandre Lo Monte (Zurich)
jusqu 'au 14 janvier, date à laquelle les suites à donner à cette af- 2,6. 2. Fabrizio Poretti (Lugano) 3,4. Filles (15): 1. Rachel Eckert (Effre-
faire seront examinées. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit en tikon) 2,6. 2. Valérie Le Pensorer (Bâle) 4,4. 3. Laurence Janner (Genève)
Finlande: à la suite de la suspension du sauteur , des menaces de 6,8. Couples (1): 1. Leslie et Cédric Monod (Lausanne) 1,4. Danse (7): 1.
mort ont été adressées au secrétaire général de la fédération fin- , . Christine Pigler-Michael Hug (Bâle) 3,0. 2. Anne-Catherine Comsience-
landaise, Lasse Pirskanen... Christoph Baumann (Zurich) 4,0. 3. Diane Gerencser-Bernard Colum-

I berg (Genève) 5,8.

deuxième fois le pilote zurichois,
déjà vainqueur en 1983 à Lake
Placid avec Leuthold. La Suisse y
avait alors enregistré son dernier
doublé avant celui d'hier, Pichler
ayant triomphé devant Erich
Schàrer. Le fait que deux bobs
aient terminé à la seconde place
constitue une rareté dans l'histoire
des championnats du monde,
vieille tout de même de soixante- a 6"16.
trois ans: le cas ne s'était produit 36 équipages au départ, 35 clas-
qu'une seule fois auparavant, en ses. Richter-Musiol (RDA) ont re-
1953 à Garmisch et pour la troi- nonce aux deux dernières man-
sième place. ches, à la suite d'une blessure de
• Les résultats. - Classement fi-
nal: 1. Ralph Pichler-Celest Pol-
tera (S) 4'33"09. 2. Hans Hilte-
brand-André Kiser (S) et Wolf-
gang Hoppe-Dietmar Schaue-
rhammer (RDA) à 36". 4. Janis

LES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS
Les titres changent d'épaules

Les médaillés des «mondiaux» de bob à deux, de gauche à
droite: Kiser-Hiltebrand (2es), Pichler-Poltera (champions)
et les Allemands Hoppe-Schauerhammer (également2es).

(Bélino Keystone)

ceux-ci auront lieu plus tôt, les 24 les 31 janvier et 1er février pour le
et 25 janvier pour le bob à deux, bob à quatre.

Kipurs-Vladimir Aleksandrov
(URSS) à 1"40. 5. Anton Fischer-
Christoph Langen (RFA) à 2"51. 6.
Nick Phipps-Alan Cearns (GB) à
2"88. 7. Appelt-Muig (Aut) à 3"18.
8. Wolf-Beikircher (It) à 4"33. 9.
Paulweber-Winkler (Aut) à 4"55.
10. Tout-Armstrong (GB) à 5"32.
11. Ekmanis-Richter (URSS) à
5"85. 12. Haydenluck-Lloyd (Can)

Richter.
• Les meilleurs temps de chaque
manche, lre manche: 1. Pichler
l'07"77 (départ 5"17). 2. Hoppe
l'07"81 (5"19). 3. Hiltebrand
l'07"82 (5"29). 4. Richter l'08"04
(5"23). 5. Appelt l'08"23 (5"24). 6.
Kipurs l'08"34 (5"12). 2e manche:
1. Hiltebrand l'08"20 (5"28). 2.
Richter l'08"54 (5"24). 3. Pichler
l'08"60 (5"28). 4. Fischer T08"73

CHAMPIONNAT SUISSE DU GRAND COMBINE

UN RECORD SUISSE BATTU
Un record suisse a été battu lors

de la première journée du cham-
pionnat suisse du grand combiné,
à Davos. Pascal Hinni (notre
photo) a en effet été crédité de
39'93" sur 500 mètres, améliorant
ainsi de 52 centièmes de seconde
son propre record, établi en mars
de l'année dernière, à Inzell. Au
terme de cette journée initiale,
Hinni est pourtant devancé par
Notker' Ledergerber au classement
provisoire.

Messieurs. - Positions après le
500 et le 5000 m: 1. Notker Leder-
gerber (Davos) 85,928 points. 2.
Pascal Hinni (Davos) 87,710. 3.
Johan Metting van Rijn (Davos)
91,666. 4. Thomas Gadmer (Da-
vos) 92,226. 5. Markus Meier
(Zurich) 93,353.

Dames. Positions après le 500 et
le 1500 m: 1. Irène Bingelli (Bâle)
98,883. 2. Béatrice Stirnimann

(5"30). 5. Hoppe l'08"87 (5"32) et
Phipps l'08"87 (5"22). 3e manche:
1. Hoppe l'08"38 (5"22). 2. Pichler
l'08"43 (5"21). 3. Hiltebrand
l'08"54 (5"33). 4. Kipurs l'0"79
(5"22).' 5. Fischer l'08"91 (5"28).
6. Phipps l'09"23 (5"30). 4e man-
che: 1. Pichler l'08"29 (5"24). 2.
Hoppe l'08"39 (5"22). 3. Kipurs
l'08"42 (5"19). 4. Hiltebrand
l'08"89 (5"36). 5. Phipps l'09"24
(5"30). 6. Fischer l'09"26 (5"35).

Les championnats d'Europe
déplacés

Les championnats d'Europe ne
se disputeront pas comme prévu à
Cortina d'Ampezzo. Les organi-
sateurs de Cortina ont renoncé à
ces championnats en raison d'une
plainte déposée par les milieux
écologiques, qui condamnaient
l'usage de l'ammoniaque dans la
préparation de "la piste artificielle.
Les championnats d'Europe ont
été attribués à Cervinia. Mais

(Zurich) 99,313. 3. Christine Bau
riedl (Davos) 101,446.

LNA : MONTHEY - BALE S-3
On renouvelle le bail!

Ouverture. Le Montheysan
Ankersson a offert le premier
point à son équipe, qui a con-
firmé le succès du match aller.

(Photo Bussien)

18 - 21 - 24 - 27 - 29 - 31
Numéro complémentaire: 17.

Ordre d'arrivée de la course française
de samedi, à Vincennes:

2 0 - 8 - 4 - 1 9 - 5 - 1 - 2
Les rapports:
Trio:
Ordre, cagnotte Fr. 4728 —
Ordre différent Fr. 1814 —
Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 2157.40
Ordre différent Fr. 416.7C
Loto:
7 points, cagnotte Fr. 712.—
6 points Fr. 166.80
5 points Fr. 20.4C
quinto, cagnotte Fr. 776.45
Ordre d'arrivée de la course française
de dimanche, à Vincennes:

19 - 17 - 2 0 - 5 - 1 6 - 4 - 6
Rapports de la course française a
Vincennes:

, Trio
Ordre Fr. 712,85
Ordre différent 100,80
Quarto
Ordre : cagnotte 3299,80
Ordre différent 122,40
Loto
7 points 271,60
6 points 2.—
5 points: cagnotte 154,20
Quinto
Cagnotte 904,95

L'échéance était d importance.
En cas de succès, le CTT Monthey
assurait son maintien en LNA. Les
Bâlois, emmenés par Thomas
Vorherr, ont longtemps résisté,
avant de craquer lors des trois
dernières parties, toutes empo-
chées en deux sets par les Valai-
sans. Pour les Alémaniques, en
queue de classement, la situation
s'aggrave. Pour les Chablaisiens,
elle sourit. La saison prochaine, on
retrouvera donc la formation va-
laisanne parmi l'élite. Un bail
heureusement renouvelé.

Par les chiffres: Andersson -
Friess 21-18 19-21 21-16 (1-0) ;
Burgin - Mattle 15-21 21-8 16-21
(1-1); Frutschi - Vorherr 13-21 21-
16 19-21 (1-2) ; Burgin - Frutschi
battent Mattle - Vorherr 21-10 18-
21 23-21 (2-2) ; Burgin - Friess 21-
13 21-16 (3-2); Andersson - Vor-
herr 18-21 21-13 (3-3) ; Frutschi -
Mattle 21-17 21-13 (4-3) ; Burgin -
Vorherr 21-14 21-18 (5-3) ; Frut-
schi - Friess 21-17 21-11 (6-3)'.

• UNE VICTOIRE , SUISSE. -
L'équipe de Suisse a fêté une vic-
toire sans problème, 7-0, aux dé-
pens de Guernesey (GB) dans une
rencontre disputée à Langenthal et
comptant pour le championnat de
la deuxième division de la ligue
européenne. Les résultats:

Stefan Reynold bat Marc Pipet
21-5 21-14. Jan Gurtner bat Joe
Bayley 21-6 21-12. Bea Witte bat
Tina Pipet 21-8 21-6. Renold -
Gurtner battent Marc Pipet - Bay-
ley 21-7 21-10. Renold - Brigitte
Hirzel battent Marc Pipet - Tina
Pipet 21-10 21-9. Renold bat Bay-
ley 21-10 21-9. Gurtner bat Marc
Pipet 21-11 21-16.

Résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 22e journée:
Cadix - Real Mallorca 1-0. Saba-
dell - Racing Santander 1-1. Sé-
ville - Barcelone 0-0. Real Valla-
dolid - Real Sociedad San Sébas-
tian 1-0. Real Madrid - Betis Sé-
ville 3-0. Espanol Barcelone - Real
Saragosse 2-0. Real Murcie -
Sporting Gijon 2-0. Athletic Bill
- Osasuna 4-1. Las Palmas
Athletico Madrid 2-1. Le clas
ment: 1. Barcelone 33. 2. '.
Madrid 31. 3. Espanol 30
Athletic Bilbao 26. 5. Atletico
drid et Betis Séville 23.
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Qui perd, gagne! Battu par l'excellent amateur Hansruedi Biichi, Pascal Richard a cependant
conservé sa couronne nationale. Malgré un mal mystérieux qui le fait souffrir depuis près
de... deux mois. Beat Breu, lui, a sombré, victime du froid, et d'une erreur de débutant...

. La Brévine a Zurich. Que dis-je,
la Sibérie en Helvétie. Un temps à
ne pas mettre un chien polaire de-
hors. Et pourtant. C'est dans ce
décor austère, digne des coulisses
de l'exploit en plein Groenland,
que Pascal Richard a conservé sa
couronne de champion suisse des
professionnels. Fouetté par la
neige et le vent, transi par les
moins 13 degrés ambiant, ayant
pour seul réconfort, le soutien de...
5000 spectateurs gelés, Richard
s'est finalement assuré un succès
aisé. Même si curieusement,
l'amateur Hansruedi Biichi, a
réussi le tour de force de tenir le
vice-champion du monde à dis-
tance, 10 tours durant.

Le suicide de Breu
Sur un parcours roulant, rendu

très technique par la glace et la
neige, Biichi a donc réédité son
coup d'Hitnau, seule victoire à son
palmarès cette saison. Jouant son
va-tout dès le coup de pistolet en
profitant de sa place privilégiée en
tête du peloton, le membre du RV
Wetzikon a donc mené à terme ses
desseins qui eurent paru illusoires
en temps normal. En effet , malgré
sa grande performance, il faut bien
reconnaître que le Zurichois a
profité des circonstances. Le for-
fait de Bruno d'Arsié, l'erreur de
Breu et le mal de Richard sont au-
tant de facteurs ayant favorisé la
victoire du camarade d'équipe de
Zweifel. Breu, seul contradicteur
valable de Richard en l'absence du
champion du monde, s'est pour sa
part littéralement suicidé en se
présentant au départ en... cuisset-
tes. Rapidement relégué à plus
d'une minute des premiers, le était de conserver mon titre. Mais
ûdim-utiuuiû u ci en î m i  jûiutua cig I M O I I *. M I C I I I G U I, uaii- i upuquc UG-
eri Ynesure d'inquiéter les meil- championnats du monde, cette

Juniors: Frischknecht heureux, Dufaux déçu
Plus que l'intérêt du titre national, la sélection pour les cham-

pionnats du monde représentait un créneau attractif pour l'Aiglon
Laurent Dufaux. Mais sur un parcours qu'il affectionne pourtant
particulièrement, le jeune protégé de Marcel Cheseaux a craqué.
A vrai dire, il n'a pas résisté à la pression de cette importante
échéance. Rapidement décroché par le grand dominateur de la
catégorie, Thomas Frischknecht - le fils de Peter - le Vaudois a
connu les pires ennuis. Déçu, Dufaux avouait tristement avoir
complètement passé au travers de l'épreuve : «J 'étais beaucoup
trop nerveux pour être eff icace. J 'ai chuté à plusieurs reprises et
j'ai ainsi rapidement été démoralisé. L'idée d'une éventuelle sé-
lection m'a traumatisé. Il n'y  a pas d'autres raisons à cette contre-
perf ormance.» Chez les juniors, la consolation est finalement ve-
nue dé Christophe Cheseaux, très à l'aise sur ce tracé, et qui a
réalisé hier, la meilleure performance de sa jeune carrière.

Côté amateur enfin , le Bellerin Dominique Burnier ne conser-
vera pas, lui non plus, un souvenir impérissable de son déplace-
ment dans la vallée du froid. Rapidement exclu de l'explication
entre les meilleurs, Burnier n'a en effet jamais trouvé les ressour-
ces pour se ressaisir. «Dans cet état, ce parcours a f i n i  p a r  me
f a i r e  peur», expliquait-il laconiquement... Christian Rappaz

EN BREF

Un junior
vainqueur à Gstaad

Le junior Damien Brantschen a
remporté à la surprise générale la
tournée de saut de l'Oberland ber-
nois, qui s'est terminée à Gstaad.
Il a pris le meilleur sur David Pi-
guet (Le Brassus) et Pierre-Olivier
Rochat (Le Lieu).

Tournée de l'Oberland bernois.
- Derniers concours. Lenk: 1.
Christoph Lehmann (Gstaad)
230.2 (sauts de 79 et 78 m.). 2. Ivan
Vouillanaz (Le Locle) 227,2 (77,5/
77). 3. Samuel Anthamatten (Saas-
Almagell) 220,6 (76,5/77). -
Gstaad: 1. Lehmann 220,2 (61/
60,5).. 2. Benz Hauswirth (Gstaad)
215,1 (59,5/60). 3. Anthamatten
214.3 (60/61). - Classement final
après quatre concours (Kanders-
teg, Adelboden, Lenk, Gstaad): 1.
Damian Brantschen (Domranda)
770,1. 2. David Piguet (Le Brassus)
725,4. 3. Pierre-Olivier Rochat (Le
Lieu) 704,8.

ornelia Biirki
mpose en Allemagne . , . vos) 137,109. 4 Johann Mette

** Lederaerber van Ri)n (Davos) 138,649. 5. Mai
a Saint-Galloise Cornelia ,7Y » Di«-Moi: tin Schneider (Zurich) 140,087. (
ki a enlevé un cross couru à 61 «6116 DlllgQGII Markus Meier (Zurich) 140,453.
th (RFA) sur 6 km, avec 7" chamDÎOnS SUÎSSBS Dames (3 épreuves: 500, 1500 t
«nce sur l'Allemande de »"«"'IM«"« ••«•»«•• l(m m). h Irène Binggeli (Bâle
iest Sabine Knetch et 48" sur Notker Ledergerber et Irène 148,883. 2. Béatrice Stirniman
Portugaise Aurora Cunha, Binggeli se sont assuré, à Davos, (Zurich) 149,163. 3. Christin
îpionne au monde aes 15 km. les tirres ae cnampions suisses au Baunedl (Davos) 155,346.

leurs. Son état physique inquiétant
à l'arrivée (les deux genoux vilai-
nement gelés) en disait long sur les
souffrances qu'a dû endurer le pe-
tit grimpeur alémanique.

Richard: ,
«J'ai gagné sur une jambe»

La course est d'ailleurs rapi-
dement tombée dans une léthargie
totale. Car jamais, l'on assista à
une réelle lutte pour les places
d'honneur. Biichi tournant à la ré-
gularité du métronome, Richard
décidé à ne pas prendre de risques
inutiles, Russenberger, Runkel,
Muller et Iten n'esquissant jamais
le moindre retour, l'épreuve som-
bra bien vite dans un doux ronron.

De notre envoyé spécial

ÊEà_-. Christian
 ̂ Rappaz

Certains diront bien sûr que Ri-
chard avait la responsabilité
d'animer les débats. Ce qui eut été
vrai il y a une semaine encore.
Mais hier, le Vaudois souffrait
d'un mal mystérieux qui l'a empê-
ché d'extérioriser toutes ses qua-
lités. Un mal qui inquiète d'ail-
leurs, à quinze jours des «mon-
diaux » : «J 'ai gagné sur une jambe,
p a r c e  que tout au long de la course
mon genou gaucbe m'a f a i t  terri-
blement souff rir. C'est un mal
mystérieux, musculaire apparem-
ment, qui me taraude depuis deux
mois, mais dont l'origine est in-
connue. Déplus, j'ai chuté dans la
p a r t i e  initiale, ce qui ne m'a pas
incité à prendre des risques sup-
plémentaires. En f a i t, l'essentiel

Volleyball: Jona élimine le CS Chênois
Vingt-quatre heures seulement

après sa victoire en championnat
sur le VBC Kôniz et sa qualifica-
tion pour le tour final , Jona , le
néo-promu saint-gallois, a causé
une nouvelle surprise en éliminant
le CS Chênois, deuxième de LNA,

en quarts de finale de la coupe de
Suisse. Jona s'est imposé par 3-2 à
Genève!

Coupe de Suisse. - Quarts de fi-
nale. Messieurs: Tatran Berne
(LNB) - Genève Elite (A) 0-3. Ser-

Davos: records
La première journée du meeting

international de Davos a donné
lieu à des performances de très
haute qualité. C'est ainsi que dans
le 500 m féminin comptant pour la
coupe du monde de sprint, l'Amé-
ricaine Bonnie Blair, en 39"74, a
approché de 22 centièmes le re-
cord du monde de l'Allemande de
l'Est Karin Kania-Enke, seconde
de l'épreuve. Chez les messieurs
(hors coupe du monde), Uwe Mey
(RDA) a échoué de moins encore:
avec un temps de 36"70, il a frôlé
de 0"13 le record du Soviétique
Pavel Pegov.

blessure m'inquiète. Car je récu-
père de plus en p l u s  mal entre les
épreuves», confiait l'Aiglon dans
un rictus. On comprend donc
mieux pourquoi, dans la glacière
de Steinmaur, Richard ne fut
«que» le prince, et non pas le roi
de l'enfer blanc...

Les résultats
Professionnels-amateurs (10 t.):

1. Hansruedi Biichi (Winterthour/
am.) 22,750 km en 1 h 08'16". 2.
Pascal Richard (Aigle/pro) à 44".
3. Dieter Runkel (Obergôsgen/
am.) à 49". 4. Albert Iten (Aegeri/
am.) à 54". 5. Peter Muller (Stein-
maur/am.). 6. Marcel Russenber-
ger (Merishausen/pro) à 2'00". 7.
Andréas Ruser (Wohlen/am.) à
2'03". 8. Andi Biisser (Bàch/am.) à
2'12". 9. Beat Breu (Speichersch-
wendi/pro) à 2'43". 10. Urs Guller
(Sulz/am.) à 3'00". ll. Beat Wabel
(Wetzikon/am.) à 3'03". 12. Kon-
rad Morf (Kloten/am.) à 3'07". 13.
Roger Honegger (Hombrechtikon/
am.) à 3'21". 14. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon/am.) à 3'24". 15.
Ueli Muller (Steinmaur/am.) à
3'40".

Juniors (7 t.): 1. Thomas
Frischknecht (Uster) , 16,075 km
en 51' 02". 2. Rolf Pletscher (He-
risau) à 41". 3. Andi Pfister (Wet-
zikon) à l'30". 4. Pascal Muller
(Schlossrued) m.t. 5. Laurent Du-
faux (Rennaz) à l'47".

Sélections pour
les «mondiaux»

Au terme de ces «nationaux», le
Comité national du cyclisme a
procédé aux sélections pour les
«mondiaux» de Mlada Boleslav
(Tch), les 24-25 janvier.

Professionnels: Albert Zweifel
(RM), Pascal Richard (Aigle),
Beat Breu (Speicherschwendi),
Marcel Russenberger (Merishau-
sen) et Ueli Muller (Steinmaur).
Remplaçant: Carlo Lafranchi
(Langenthal).

Amateurs: Hansruedi Biichi
(Winterthour) , Bruno d'Arsié
(Bach), Albert Iten (Aegeri) et Pe-
ter Muller (Steinmaur). Rempla-
çants: Dieter Runkel (Obergôs-
gen) et Roger Honegger (Hom-
brechtikon).

Juniors: Thomas Frischknecht
(Uster) , Beat Brechbùhl (Bârau),
Christian Gerber (Wohlen) et Rolf
Pletscher (Herisau). Remplaçants:
Pascal Muller (Schlossrued) et
Andi Pfister (Wetzikon).

• CAMORS. Championnat de
France professionnels: 1. Yvon
Madiot, 24 km en 55'15". 2. Chris-
tophe Lavainne à 9". 3. Martial
Gayant à l'08".

verte Star Onex (\) - Leysin (A)
0-3. VBC Gelterkinden (lre) - Uni
Bâle (A) 0-3. CS Chênois (A) -
Jona (A) 2-3.

Dames: Lausanne UC (A) -'Gatt
(B) 3-0. Fribourg (B) - Schwanden
(B) 1-3. Montana Lucerne (A) -
VBC Berne (A) 3-1. KZU Bulach
(B) - BTV Luceme (A) 1-3.

Ordre des demi-finales (18 jan-
vier). - Messieurs: Jona - Genève
Elite et Uni Bâle - Leysin. Dames:
Schwanden - Montana Lucerne et
Lausanne UC - BTV Lucerne.

du monde frôlés
combiné. Ledergerber n'a fait que
conserver son bien alors que, pour
Irène Binggeli, il s'agit de la pre-
mière couronne nationale.

En raison du froid , une seule des
deux dernières épreuves a pu être
courue hier cependant que les
épreuves internationales ont été
reportées à aujourd'hui.

Championnats suisses à Davos,
classements finals. Messieurs (3
épreuves: 500, 1500 et 5000 m): 1.
Notker Ledergerber (Davos)
128,261. 2. Pascal Hinni (Davos)
129,890. 3. Thomas Gadmer (Da-

PARIS-DAKAR: UN PREMIER BILAN

Vatanen et
L'Algérie, puis le Ténéré, ont

laminé le peloton du Rallye Pa-
ris - Dakar mais, à mi-chemin
de la capitale sénégalaise, où les
rescapés sont attendus le 22
j anvier, les deux courses, autos
et motos, ont livré un premier
bilan bien différent.

Chez les motards, on trouve
en tête les trois seuls pilotes
ayant déjà gagné à Dakar: le
Français Cyril Neveu (Honda),
avec quatre1 victoires, devance
son compatriote Hubert Auriol
(Cagiva) et le Belge Gaston Ra-
hier (BMW), deux fois vain-
queurs chacun. Quarante-cinq
minutes seulement séparent les
trois pilotes.

Personne, toutefois, ne se ris-
que à un pronostic car, pour les
suivants, Lalay (Honda), De Pé-
tri (Cagiva), voire jusqu 'au hui-
tième, Serge Bacou (Yamaha),
l'écart de moins de trois heures
sur le leader autorise tous les
espoirs, car il y aura certaine-
ment des coups de théâtre dans
le fesh-fesh sahélien puis dans le
désert mauritanien.

Si Bacou est huitième à 2 h
50', le huitième du classement
autos, l'Ecossais Andrew Cowan
(Mitsubishi) se trouve déjà à
sept heures. C'est dire si le dé-
sert a beaucoup marqué les mé-
caniques. Et pourtant , Peugeot m_g_M

le Finlandais Ari Vatanen, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
leaders avec 2 h 20' d'avance sur

Neveu, leaders actuels
çais Fenouil et l'équipage
d'usine Rigal-Maingret , respec-
tivement à 2 h 30' et 4 heures,
s'interdisent de considérer
comme acquise la victoire de la
205 de Vatanen. «La 205 a un
p l u s  gros potentiel mais elle est
également p l u s  sophistiquée que
nos 4 x 4  traditionnels», estime
Rigal. Elle n'a donc pas droit à
l'erreur.

Les rescapés ont bénéficié
hier d'une journée de repos
bienvenue à Agades.

Cinq concurrents
pas encore repérés

Hier soir, quatre autos et un
camion n'avaient toujours pas
été repérés dans le désert du
Ténéré, au terme d'une journée
de recherches aériennes entre-
prises par l'organisation du ral-
lye. Les avions reprendront leur
mission aujourd'hui.

Hier matin, un pointage com-
plet des trois jours de course
dans le Ténéré avait fait appa-
raître que l'on était sans nouvel-
les de 55 concurrents. Dans la
journée, plusieurs sont arrivés
par leurs propres moyens à

¦̂ —»"¦ '? * - E*» -_______ - .-.. m KM , « •aL:>-jr.-~. .- 1

Les deux champions suisses 1987, à gauche l'amateur Hansruedi Biichi (vainqueur de l'épreuve) et
le professionnel Pascal Richard. (Bélino Keystone)

Agades, d'autres ont été repérés
par les avions de recherche
grâce à leurs balises émettrices.

Résultats de samedi
• MOTOS. 9e étape, Dirkou-
Anoumekerene (702 km): 1.
Rahier (Be), BMW, 7 h l'39". 2.
Neveu (Fr) , Honda, à 14'18". 3.
Picco (It) , Yamaha, à 14'32". 4.
Charliat (Fr) , Honda, à 14'53".
5. Auriol (Fr) , Cagiva, à 17'18".

Classement général : 1. Neveu
36 h 38'17". 2. Auriol à 31'31".
3. Rahier à 47'17". 4. Lalay (Fr)
à 1 h 37'34". 4. De Pétri (It),
Cagiva, à 2 h l'57".

• AUTOS. 9e étape, Dirkou-
Anoumekerene (702 km, temps
imparti 4 h 30'): 1. Vatanen/Gi-
roux (Fin), Peugeot 205 T16, 1 h
34'56" de pénalisation. 2. Rigal/
Maingret (Fr) , Mitsubishi, à
21'41". 3. Cowan/Syer (GB),
Mitsubishi, à 43'42". 4. Shino-
zuka/Fenouil (Jap), Mitsubishi,
à 1 h 2'52". 5. Zaniroli/Lopes
(Fr) , Range, à 1 h 8'24".

Classement général: 1. Va-
tanen/Giroux 11 h 24'13". 2.
Zaniroli/ Lopes à 2 h 17'20". 3.
Shinozuka/Fenouil à 2 h 31'51".
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A louer à l'avenue de France à
Sierre, dans immeuble calme avec
jardin potager à disposition

appartement 4 Vz p.
libre tout de suite Fr. 690.- plus
Fr. 220.- dé charges

appartement 3 p.
libre dès le 1.2.1987, Rr. 600 -
plus Fr. 150.- de charges.
Tél. (027) 22 91 06 heures bureau.

L ' 036-823683 „

VÉTROZ
A vendre au centre, belles

parcelles pour villas
complètement équipées.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. (027) 55 90 85 (M. A. Bourquin)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-454844

A louer à Saxon, plein centre, ré-
sidence Bernadette

appartement
4'/2 pièces, 112 m2
Dès Fr. 900.- plus charges.
Renseignements et location:
Tél. (025)71 29 10 ou

(025) 71 43 43.
036-823582

A vendre à Châteauneuf-Con
they

magnifique
appartement 4 Vz pièces
(125 m2)

dans immeuble de grand stan-
ding.
Conditions avantageuses
(cause départ).
Pour tous renseignements:
écrire sous chiffre R 36-632697,
Publicitas, 1951 Sion.

036-632697

A louer à Sion

villa 5 pièces
+ cuisine, bains. W.-C, un
grand jardin et place de
parc.
Loyer Fr. 800.-.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 16 94.

036-632644

garage-atelier
bien situé, dans importante
commune près de Sion
comprenant: atelier-lavage-
graissage, colonne à essence,
abri voitures.
Peu d'investissements néces-
saires.
Loyer modéré.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Fiduciaire Actis' S.A., place du
Midi 36,1950 Sion.

036-632453

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf, tout con
fort

appartement 4 Vz pièces
situation tranquille et ensoleil-
lée.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630163

A louer à l'avenue A louer proche du
de France à Sierre centre à Sion

appartement studio
2 Vz pièces mansarde
_., ccn -.<.. - tout confort. Etat de
fïv,550T pùus neuf Fr 600 -110. - de charges. charges comprises.
Tél. (027) 22 91 06 Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau. heures de bureau.

036-823684 036-823682

Châteauneuf
A louer en ville de Conthey
Slon A |0uer

studio neuf appartement
3 Vz pièces

avec cuisine sépa- Libre tout de suiteree- Fr. 890.- charges
Prix Fr. 580.- char- comprises, plus
ges comprises. m°ls de )anv,er 9ra"

Tél. (027) 22 24 47. Tél. (027) 31 31 12
heures de bureau.

036-632578 036-036067

Slon
A louer

superbe beau studio

dans toutes les classes dAudiquattro

En. remportant quatre fois
le Championnat du monde
des rallyes - le test d'en-
durance le plus éprouvant
du monde - Audi quattro
a prouvé la suprématie de
la traction intégrale perma-
nente. En Audi quattro,
vous avez en permanence
l'avantage, car la traction
intégrale permanente est

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M, ***-M^^TTik'̂ \¦ Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres B\^lilijfiUl ^/J* Audl et ^^de leasing: 056-439191 «le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse «V ^H |jr JM 5116 Schinznach-Bad

et au Liechtenstein ^̂ - ~̂ 0 et les 585 partenaires VA.G '"

A vendre dans Cha- A vendre dans sta-
blais vaudois tion valaisanne (Val

d'Illiez). Arrivée des
installations

café-
restaurant grand

restaurant
avec grande salle
pour banquets, etc., , . _ ,_,„
plus caravaning] ^̂ 'Splus grande ter- places ouisine
rasse olus aooar- agencée avec seu-
lement et chambres. f

ervic? P|US aPPar"
tement.

Tél. (025) 65 26. 57. Té| (025) 65 2Q 57.

036-823619 036-823618 annartamant à la rue du Simplon Fr. 850.- plus char-
HIMMB ^̂  «ippai lcmcni Prix 

à discuter. ges/ MAI II ION f M cherche à louer dp kai r- • _ ¦_, Libre dès le 1er avrilA louer ^nercne a louer UC DGI Ecrire sous chiffre L 1937
ancienne 4 \_ Pièces nnnartpmpnt 3^300066 Pubiici-
maison lOC.ll K appartement tas, 1951 sion. Tél. (027) 22 85 77.

fflS'ïï i commercial 2FT**. **¦ 4 pièces 036-300066 0MHBgeiy5 pièces + ,ar-| |aj| à reprendre . l
Mx inttm. .< • pour cause de dé- Fr. 1020.- + char- -. „. . . 

^̂iSart 1 
Montana part. Loyer gratuit ges- DCIHieZ 06 f>T)

¦nTïrmnmMl j usqu'à fin mars. __ Âr ŷ- ŝf
WÊW-MM Tél. (027) 23 34 95 Té, mîm o, q= « Tél. (026) 2 36 76 VOtrG SOtlQ jW héQ
mmEBLlWUm heures de bureau. Tel. (027) 22 95 56 2 78 00. _ ,S . . r1 ^kJ*~v
MmiMlJM heures de bureau. SaUVeZ deS VIGS! C |

SSy^P 036-632416 036-823681 036-632479 | 

à traction intégrale permanente

bien plus qu'une aide
appréciable en tous ter-
rains : elle est la meilleure
des transmissions, en été
comme en hiver, au pas-
sage d'une chaussée
sèche à un revêtement dé-
trempé, sur les petites rou-
tes empierrées comme sur
les chemins de forêt, dans
les montées escarpées

A louer proche du Martigny
centre à Sion A louer tout de suite

ou à convenir, dans
appartement petit immeuble ré-
jp cent, tout confort

2 Vz pièces beaux
entièrement refait à appailementS
neuf. Tout confort. 4 GtFr. 900.- charges . f/ .*
comprises. 4 VZ piGCBS
Tél. (027) 22 91 05 Dès Fr. 1050 _ ,
heures de bureau. charges.

036~823680 Tél. (021 ) 28 78 01.
A louer dans im- 036-035899
meuble neuf à Sion,

*?£M 
de 'a P'aCe A louer à Martigny,du Mldl dans petit immeuble

comme dans les virages
serrés, ainsi que dans la
neige et sur le verglas.
Aussi, en Audi quattro, la.
sécurité n'est-elle pas
enclenchable; elle est per
manente, tout au long de
l'année.

SuiSSe A louer à Sion-
possédant 0uesl
CCR 4 pièces
cherche à repren-
dre commerce _ -,_. ,
bar-brasserie ™- plus char"
à Sion ou environs. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
Q 36-304013, Publi- Tél. (027) 22 85 77.
citas, 1951 Sion.
: 036-304013 036-632614,

magnifique 5 y_ pièces

A louer à Slon- A louer à Chippis
Ouest dès le 1.2.1987

A vendre à 4 km de . ,„ „ . _ ..,
Martlanv A louer à ChâteauMartl9ny neuf-Conthey

La technique
est notre passion

Une européenne
Audi 80 quattro
Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro

cit-ic=ib,br*o

" COUPON
Veuillez me faire parvenir

I votre documentation sur la gamme
| Audi quattro.

I Prénom

, Nom: 

I Adresse; ' ¦ .
I 360011 NP, localité:

Prière de. découper et d'expédier à:
1 AMAG. 5116 Schinznach-Bad

4 pièces studio
Fr. 825.- plus char-
ges non meublé.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77. Tél. (027) 22 18 72.

036-632619 036-632658

RESPECTEZ la nature!

Calvitie menaçante?
L'avis d'un médecin:
J'étais sceptique. Mais sans parler miracle,
voici les résultats que J'ai obtenus avec les
KERAPEPTONES chez plus de 50 patients
traités jusqu 'alors sans succès.

- Début de repousse 38%
- Repousse très nette 29%
- Repousse Importante 28%
- Sans modification 5%

Renseignements sans frais aujourd'hui contre
envoi de cette annonce avec votre adresse â

EXPERSCIENCE - 1030 MEX



TSV Jona qualifié
Opposé au CS Chênois dans le match au sommet de la 14e

journée du championnat de LNA, la dernière du tour préliminaire,
le leader Leysin l'a emporté très nettement (3-0) face à son prin-
cipal rival. Mais le fait marquant de cette ronde est plutôt la qua-
lification de Jona pour le tour final, aux dépens d'Uni Bâle et Ge-
nèveElite, au set-average.

Chez les dames, où l'on jouait l'avant-dernière soirée, Montana
Lucerne a créé la surprise en battant le LUC chez lui par 3-1. Ici,
pas de suspense pour la qualification, les élus étant déjà connus
depuis un certain temps.

Messieurs. LNA, 14e journée: Genève-Elite - LUC 0-3 (5-15 10-
15 10-15). Leysin - Chênois 3-0 (15-5 15-11 15-3). Kônjz - Jona 0-3
(13-15 11-15 11-15). Seminar Lucerne - Uni Bâle 10-15 (9-15 7-15).

Le classement final au terme du tour préliminaire:
1. Leysin 14 13 1 41- 6 26
2. Chênois 14 12 2 36-10 24
3. LUC 14 11 3 34-18 22
4. TSV Jona 14 5 9 21-29 0,72* 10
5. Uni Bâle 14 5 9 21-31 0,68 10
6. Genève-Elite 14 5 9 18-32 0,56 10
7. Seminar Lucerne 14 3 11 14-34 6
8. Kôniz 14 2 12 13-38 4

*set-average
Dames. LNA, 13é journée: LUC - Montana Lucerne 1-3 (16-18

11-15 15-12 14-16). Bienne - Berne 3-0 (15-9 15-12 15-8). VB Bâle
- Spada Academica 0-3 (9-15 7-15 7-15). BTV Lucerne - Uni Bâle
0-3 (14-16 8-15 13-15).

Le classement: 1. Uni Bâle 24 (36-7/5,14). 2. LUC 24 (37-9/
4,11). 3. Montana Lucerne 18 (32-16). 4. BTV Lucerne 14 (23-23).
5. Berne 10 (18-28). 6. Bienne 8 (19-28). 7. Spada Academica 4 (9-
34). 8. VB Bâle 2 (9-38).

Assemblée du comité national
Mauerhofer reste
Brùhlmann s'en va

Le Comité national du cyclisme, En ce qui concerne les autres
organisme de coordination des objets à l'ordre du jour, Claude
deux fédérations helvétiques, Jacquat a été élu à la présidence
l'UCS et le SRB, a décidé lors de du comité pour 1987, Simon Meis-
sa réunion de Steinmaur, par ter à la vice-présidence. Roland
5 voix contre 3, de maintenir le Hofer et Walter Stampfli conti-
renvoi du mécanicien national nueront à représenter la Suisse
Fritz Brùhlmann. Suite logique, le respectivement à la FICP et à la
directeur technique Fritz Mane- FIAC.
rhofer reste à son poste. Cette dé-
cision va à rencontre de la posi- I pe Civ Jourstion exprimée précédemment par *-*»» 9\[ **VW9
le SRB, qui avait laissé entendre le ÇJ_Q BrêlTIG
13 décembre que Fritz Mauerhofer _ ' , ¦_;. ' , ,
était tombé en disgrâce à ses yeux. _. Les positions des Six Jours de

L'UCS et le SRB disposant de Brème a l'issue de la troisième
4 voix chacun, il paraît évident neutralisation sont les suivantes:

tonales et régionales avaient déjà
annoncé, avant même la session
du comité, qu'elles réagiraient à
un vote négatif à leur yeux, et me-
nacé de se retirer en masse.

championnat suisse
Ligue nationale A, 17e journée: St. Otmar Saint-Gall - Horgen

32-19 (13-7). Emmenstrand - RTV Bâle 19-17 (9-8). Zofingue -
Borba Lucerne 16-20 (8-10).

Le classement: 1. Amicitia Zurich 17/32. 2. BSV Berne 16/28.
3. St. Otmar Saint-Gall 17/20. 4. Emmenstrand 17/15. 5. Borba
Lucerne 17/ 14. 6. Pfadi Winterthour 17/14. 7. RTV Bâle 17/14.
8. Môhlin 16/ 13. 9. Zofingue 17/13. 10. Horgen 17/5.

L'Angleterre a Thème de la coupe
al pu

Qualifié. - Tottenhamm n'a pas eu la vie facile face à Scunthorpe. Il s 'est finalement imposé malgré ce but de Johnson (9) marqué à
la suite d'un cafouillage. Le gardien Ray Clémence se trouve au sol à l'arrière-plan... (Bélino Reuter)

• ANGELETERRE. - Coupe, 3e
tour. Matches des équipes de pre-
mière division: Aldershot - Oxford
3-0. Aston Villa - Chelsea 2-2.
Charlton - Walsall 1-2. Coventry -
Bolton 3-0. Everton - Southamp-
ton 2-1. Manchester United -
Manchester City 1-0. Queen's Park
Rangers - Leicester 5-2. Reading -
Arsenal 1-3. Tottenham - Scun-
thorpe 3-2. Watford - Maidstone
3-1. Wimbledon - Sunderland 1-1.
Orient - West Ham United 1-1.
Newcastle - Northampton et Shef-
field Wednesday - Derby ont été
renvoyés. Crystal Palace - Not-
tingham Forest 1-0. Luton Town -
Liverpool 0-0. Telford - Leeds 1-2.

Les mondiaux de 1989 LA COUPE DE L'AMERICAà Budapest ¦¦ • - ¦_ ¦ m. _ % ¦¦
Budapest, qui organise déjà les UIHOI1 330^6 Ch6Z S6S AllStralieilS

championnats d'Europe en salle en Les deux syndicats austraiiens rivaux en coupe de l'America ont décidé1988, organisera également les de réaliser llunion sacrée afin de présenter le meilleur bateau possibleChampionnats du monde en 1989. pour défendre le trophée ramené /y a trois ans des Etats.Unis fa AlanJLCS premiers cnampionricus ou n-.n j
monde en salle d'athlétisme se dé- D>un côté> a ,Austraiia IV» d'Alan Bond, en principe qualifié pourrouleront du b au 8 mars de cette k finale des defenders à partir du 14 janvieri de l'autre les deux' «Koo-annee a maianapous. kaburra » du syndicat de Kevin Parry Task Force 87. '«Australia IV»
Ê:!>Vf^M fg
Oliva conserve son titre

L'Italien Patrizio Oliva a con-
servé son titre de champion du
monde des poids super-légers
(version WBA), en battant le
Mexicain Rodolfo «Gato» Gon-
zales, nettement aux points, en
quinze reprises, lors d'un combat
qui s'est tenu à Agrigente. Supé-
rieur dans tous les domaines, plus
rapide, plus précis, Oliva, malgré ,
un knock-down au septième
round, a largement dominé
«Gato» Gonzales, quelque peu
décevant et dont la puissance et le
courage se sont vite avérés inutiles
face à la qualité technique du
champion du monde.

K______
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Le circuit américain

lifornie), première épreuve du cir-
cuit américain 1987, dotée de
500 000 dollars. Le classement fi-
nal :

1. Mac O'Grady (EU) 278. 2.
Rick Fehr (EU) 279. 3. Mark Cal-
cavecchia (EU) et Greg Norman
(Aus) 280. 5. Hal Sutton (EU) et
Ben Crenshaw (EU) 281.

RÉDACTION mrk

• ECOSSE. - Championnat de Guimaraes 27. 3. Porto 26. 4.
première division, 29e journée: Sporting 21.
Dundee United - Celtic Glasgow « STUTTGART. - Tournoi in-3-2. Hibernian - St-Mirren 1-0. ternaliollai en saIle> a^. FCGlasgow Rangers - Clydebank 5-0. Kaiserslautern - Ajax AmsterdamLes autres matches ont ete ren- ^_ 2 /3.0\
voyés. Le classement: 1. Celtic 29/ '*
43. 2. Rangers 28/42. 3. Dundee MarnHnnnUnited 28/40. 4. Hearts 28/38. 5. IVIdfdaona
Aberdeen 27/36. devant la commission
• PORTUGAL. - Championnat J j :«j Cjn|:np
de lre division. 17e journée: Porto uc uiswimiie
- Guimaraes 2-2. Varzim - Benfica Diego Maradona, l'Argentin de
0-0. Sporting - Rio Ave 0-0. Por- Naples, ainsi que son président de
timonense - Academica 2-0. Braga club, Corrado Ferlaino, devront se
- Chaves 2-1. Belenenses - Sal- présenter devant la commission de
gueiros 0-0. Boavista - Farense 0-0. discipline de la Fédération ita-
Le classement: 1. Benfica 28. 2. lienne de football: Les deux hom-

SJLOCKS

s'était qualifié en éliminant «Kookaburra II», mais restait menacé d'être
éliminé sur le tapis vert en raison d'une réclamation sur laquelle trois
jours après la fin de la dernière série éliminatoire le jury n'avait pas en-
core statué.

A l'issue d'une réunion samedi avec le Royal Perth Yacht Club, Alan
Bond et Kevin Parry ont décidé de mettre fin à la guerre à laquelle ils se
livrent depuis le début des éliminatoires en octobre. Au cours d'une con-
férence de presse, dimanche, ils ont annoncé l'abandon de fait des récla-
mations contre «Australia IV» et une modification du système de com-
pétition qui doit conduire au choix du bateau australien appelé à défen-
dre le trophée contre le vainqueur de la finale des challengers à partir du
31 janvier, ce qui équivaut à la remise en course de «Kookaburra II» .

«Australia IV» et «Kookaburra III» disputeront, d'abord, une première
série de régates, correspondant à la finale prévue, à partir de mercredi
prochain. Le vainqueur rencontrera ensuite «Kookaburra II» , dans la sé^
rie décisive. «Avec quelques modifications, nous sommes certains que
«Kookaburra II» peut redevenir le plus rapide» , a indiqué Ian Murray, le
skipper du clan Kookaburra.

En cas de victoire de «Kookabbura III» sur «Australia IV», Ian Murray
en profitera pour choisir le meilleur de ses deux 12 mètres JI. Dans le cas
contraire, «Australia IV» devra subir une sorte de barrage, Alan Bond
ayant la possibilité de placer sur «Kookaburra II» un équipage à lui.
«Mais les modalités pratiques de ce barrage, a-t-il indiqué, doivent faire
l'objet de nouvelles, discussions.»

La Course autour du monde
L'édition 1989-1990 de la Course autour du monde en équipages com-

prendra deux étapes supplémentaires, portant le parcours total de 27 000
à 32 000 milles. Pour la première fois, en effet , la course fera escale dans
un port d'Amérique du Nord , à Fort Lauderdale en Floride, une autre es-
cale étant prévue à Fremantle, dans l'ouest de l'Australie.

Plus de cinquante dossiers de candidature sont déjà parvenus aux or-
ganisateurs, la Portsmouth Royal Naval Sailing Association, pour cette
épreuve, dont l'édition 1989-1990 bénéficiera d'un investissement record

mes devront s'expliquer quant aux
accusations qu'ils ont lancées con-
tre l'arbitre de la partie Fiorentina
- Naples (3-1), dimanche dernier.
«Nous avons joué à 11 contre 12. Il
y a eu des épisodes incroyables
durant le match et deux penalties
nous ont été refusés», avait déclaré
Maradona au sujet de M. Tullio
Lanese, l'homme en noir en ques-
tion. Le président Ferlaino, de son
côté, rappelait à la presse que cet
arbitre avait déjà causé des pré-
judices au club par le passé.

1 Tournoi en salle 1

Durant ce dernier week-end,
le club veveysan de l'Union
sportive organisait la quator-
zième édition de son tradition-
nel tournoi en salle. Une com-
pétition qui remporta un plein
succès et qui permettra à l'or-
ganisateur d'apporter une aide
financière à quatre institutions
pour enfants handicapés.

La journée de samedi était
réservée aux équipes élite. Soit
dix formations réparties en
deux groupes avec la partici-
pation des espoirs sédunois et
de Fully dans l'autre série.

Equipe sédunoise
en forme

L'équipe des espoirs du FC
Sion remporte la première
place, précédant Montreux-
Sports à la suite de sa meilleure
différence de buts.

La formation valaisanne en-
registra trois succès et une dé-
faite.
Résultats
Montreux-Sports - Sion Espoirs 4-3
Sion Espoirs - ES Malley 4-1
Sion Espoirs - Vevey-Sports Espoirs 8-1
Sion Espoirs - CS La Tour-de-Peilz 3-2

Le classement final se pré-
sente de la manière suivante:
1. Sion Espoirs 4 3 0 1 18- 9 6
2. Montreux-Sports 4 3 0 1 12- 8 6
3. CS La Tour-de-Peilz 4 2 0 2 10-10 4
4. ES Malley 4 112 11-15 3
5. Vevey-Sports Espoirs 4 0 13 9-21 1

La formation sédunoise était
composée de: Pascolo, Pan-
tucci, Cotter, Albertori, Lorenz,
Balet, Bitschnau, Gasser, Mas-
chietto, Praz, Roulin, Zum-
tangwald, Jenelten.

Fully
Un sans faute

Le deuxième groupe était
composé de formations de
deuxième et troisième ligues.
Fully confirme son succès de
l'année dernière.
Résultats 1
Fully - Pontaise-Vevey 4-1
Fully - Saint-Légier " 5-0
Fully - AS Haute-Broye 5-3
Fully - Villeneuve 8-2
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Vel Citron
au dégraissant actif
« Colgate-Palmolive »

produit pour la vaisselle l85
Plus concentré «Henkel »

flacon 500 g ¦ ¦

Clo bleu |7Q
cartouche pour réservoir d'eau
«Sipuro » 95 g ¦¦

| \ * % ^  ̂ —'"lllll I IJFTH
Magasin d'articles cadeaux à
Sion engage

vendeuse diplômée
ou formation équivalente avec si
possible quelques années de
pratique.
Entrée: début mars ou à con-
venir.
Salaire: à discuter.

• Place stable et bonnes condi-
tions sociales.
Offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 36-632449, Publicitas,
1951 Sion.

036-632449

serveuse
S'adresser:
Café du Levant à Vionnaz.

Tél. (025) 81 14 58.
036-823660

VOTRE CHANCE

Société de
Banque Suisse
Voulez-vous participer au développement croissant M_\ Urgent T R A V  MI T C M O I-I P A I D C
de nos opérations internationales ? I H A V AI  L T t M P O H AI  R E

Une carrière s'offre à vous dans notre service des ||: Cherche AGENCE DE SION

crédits documentaires Nomme|ière mécanicien autouiuuiiu MuuMiiiuiuM.. uv tôlier en carrosserieY pour Café Le Cen- !ï"T^" «"¦»«»»«» IBiepOOniSie vélOS-CyCleS
Si vous possédez: traire à Erde. région Viege 

Région Sierre-Sion .
I uTHat '̂̂ caire ou commerciale avec | Té| .̂̂ 

8611111 8̂ C0HS fr. Tél. (027) 55 37 37 Tél. (027) 2218 72.
quelques années de pratique Tél. (027)3616 07. 

meCaniCÎeiîS lîléC. OCn. ^"'̂ 036-632659- de bonne connaissances de I anglais ,. . . « 035-435025 
- du dynamisme et le sens des responsabilités. | 036-632563 rnOH iBUfS élBCu ICJBnS mmtÊÊi t̂m»m___m_______ _̂_____mt________w%m t̂%»mt______mmm

Votre activité s exercera au sein de petits groupes "Tramaine HlOIlteUrS CH Chauffage PrO-SenCCtUte Valais, à SJOH
dans des bureaux modernes , situés au centre ville. cherche place f Gfbldnf JGFS
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. jj comme cherche

' manaQÎnipr Suisses ou permis B ou C. ,

^vïKr
rtw
^

de
"̂

awc cur
" magasinier secrétaire comptable

plis ou ¦

SOCiété de Banque SuiSSe «.„««,.„„„ P°"r. de p!us „amP,es Joigne- à temps partiel.
e~rZlZ.i 7..r._ .r«__nn*\ manœuvre ments appelez Marylise FournierSecrétariat du personnel ' Entrée tout de suite
Case postale, 12111 GENÈVE 11. | Ecrj re gous chjffre 1Q50 Sj dy Mjdi 2g

36-425011, Publici- (027Ï 22 30 44 haire offre écrite
tas, 1870 Monthey. '̂ ;«ou ti 

à Pro-Senectute, rue des Tonneliers 7,1950 Slon.
¦MïM. S!l!!i:J! 36-632613

036-425011 | . 036-035829

flacon 780 g

ecct)

téléphoniste

mécanicien-
électronicien

jeune mécanicien

¦u ¦

O50
n

_MW 0FFR ES ET
§JjJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Aaence Subaru. -IBIM Vunrn».i i<ii<>
route de Lausanne, tél. (025) 26 11 60i
cherche

mécanicien qualifié
avec CFC, plusieurs années d'expé-
riences toutes marques, sachant tra-
vailler seul.
Date dlentrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites avec références ou
tél. au (025) 26 11 60.

22-120-8-2

Cherche

dessinateur
pour le département chauffage avec
expérience et ambition, pour effectuer
projets, exécution et surveillance.

Tél. (022) 82 85 54, M. Sauthier.
18-79201

serveuse
Congé 2 jours par semaine

remplaçante
Entrée: début février 1987
Tél. (026) 7 60 20.

036-090013

Electricien de
réseau
polyvalent MT.BT.
stations.
Expérience filage,
dépannages.

Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
L 18-300235 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Secrétaire
bilingue
français - allemand
cherche place
comme employée
de bureau.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 7418.

036-304006

Jeune fille
cherche place
comme

secrétaire
aide
médicale
région Slon-Sierre.
Eventuellement à
temps partiel.

Tél. (027) 23 45 14.

036-300058

n *Nous cherchons pour des travaux
variés et intéressants

2 serruriers-
constructeurs
sur acier et aluminium.

2 charpentiers
1 chef de fabrication
en serrurerie.

Rebord D. constructions métal-
liques
Bitz + Savoye S.A. successeurs
1950 Sion.
Tél. (027) 2312 74 demander M.
Savoye. 1

. 036-036039^

Café-bar a Saxon cherche

Buffet Express
Gare CFF, Martigny

cherche

sommelière
Horaire et congés réguliers. Bon
salaire. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 2 59 25
de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.

036-036084

r : 1Entreprise de génie civil et
bâtiment
cherche pour l'exploitation
de sa cantine-restaurant

excellent cuisinier
Week-end libre.
Entrée en service: 1er mars
1987.
Faire offre manuscrite à:
Billieux & Cie S.A.
Grand-Saint-Bernard 35
1920 Martigny.

L - 036-632529J

r >Foyer d'accueil pour per-
sonnes âgées
Le Christ-Roi, Lens, engage
pour date à convenir

cuisinier(ère)
Préférence sera donnée à
cuisinier(ère) spécialisé(e)
en diététique ou possédant
des connaissances dans le
domaine.
Offres par écrit jusqu'au 20
janvier 1987 à:
J. Clerc
Foyer d'accueil
3941 Lens.

L 036-036056^

Petite industrie chimique
située dans le Bas-Valais, à quel-
ques kilomètres du lac Léman,
recrute

• une secrétaire
de préférence bilingue fr.-angl., et
si possible connaissances de
l'allemand, à orientation commer-
ciale.

• un laborant
chimiste

avec quelques années d'expé-
rience, de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec documents
usuels, photos et prétentions:
HETALAB, route de Varges 1,1896
Vouvry.

- ' 036-035891

|fPT| OFFRES ET
j ij J/ _ 4  DEMANDES D'EMPLOIS
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Pour l'entretien et la mise en service de nos
installations de commande de la signalisation
lumineuse routière (centrales et contrôleurs
de carrefours), nous recherchons un

Saint-Guérin 3, 195

Entreprise du Chablais valaisan ctierche

Jeune femme
expérience com-
merce, aimant le
contact cherche
poste à responsabi-
lités.
Ecrire sous chiffre
X 28-350008
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

électronicien
ou

<

I
^_ W_

SI
SI

5 C

Y? ou de formation équivalente, au bénéfice de
quelques années d'expérience et intéressé
par les techniques modernes faisant appel à

iii ii la micro et mini informatique.

Y' ' Une formation de quelques semaines à nos
^Sfl usines nécessite de bonnes connaissances
.J orales de la langue allemande.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe,
ISM adressez votre offre, accompagnée des

documents usuels, à

SIEMENS-ALBIS SA, service du personnel,
rue du Bugnon 42, 1020 Renens

¦¦Hii i/283s>

siĥ HHRHHÎ HHi
SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ÂLBI

.i:J5iiii;ëjji !iC > ' _ 't ' " _ ' : *. 
;¦:::-:;.:; : ¦ ¦ ; : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; : ¦¦ : ; ¦; ¦¦¦ :

L'Association valaisanne
en faveur des handicapés

physiques et mentaux
(AVHPIUlj

cherche

2 éducateurs(trices)
à temps partiel pour compléter l'équipe du Home de
la Tour à Sion.
Conditions:
diplôme d'éducateur ou formation jugée équiva-
lente,
connaissance des personnes handicapées souhai-
tée.
Entrée en fonction:
au plus vite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction de l'AVHPM, rue
Saint-Guérin 3, 1950 Sion.

036-035987

un ou une collaborateur(trice)
de vente
dans notre service interne de ventes-exportations.
Si vous possédez:
-une formation commerciale, de vente ou de

secrétariat ou quelques années de pratique dans
le domaine commercial

- la capacité de converser en anglais et si possible
en allemand par téléphone

-du dynamisme et le sens des responsabilités
veuillez faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
Z 36-632328, Publicitas, 1951 Sion.

036-632328

Portugais, 27 ans
cherche place de

charpentier
qualifié
Martin Hirminio
Pl. du Tunnel 9
1005 Lausanne
Tél. (021) 28 35 19
18 heures.

22-350040

Jeune fille possé-
dant un, diplôme
PTT, habile dacty-
lographe, bilingue
français-allemand, '
cherche place
comme

-ALBIS SIE

Pour compléter notre équipe
nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

collaborateur au
service extérieur

- pour visiter et conseiller
notre clientèle

- connaissance des langues al-
lemande et française

- éventuellement avec expé-
rience au service extérieur

- âge entre 35 et 50 ans
Si vous êtes intéressé par ce
poste, adressez votre offre avec
curriculum vitae, photo et
adresse exacte en indiquant vo-
tre numéro de téléphone sous
chiffre P 36-110026, Publicitas,
3960 Sierre.

036-110026



Bagarre générale
à Ambri

Lugano s'est tiré sans mal
d'un périlleux déplacement à
Ambri lors de la 23e journée
du championnat de LNA. Au
terme d'un match houleux,
caractérisé par une bagarre
générale, de nombreuses pé-
nalités et des palabres inter-
minables, les Luganais l'ont
emporté par 4-2. Kloten, qui
a écrasé Fribourg Gottéron
par 10-2, et Davos, vain-
queur de Berne 7-2 (les frè-
res Jacques et Sergio Soguel
comptabilisant deux buts et
quatre assists à eux deux),
demeurent plus que jamais
sur les talons du leader.

Pour la quatrième place,
Bienne a profité de la venue
de Coire pour engranger
deux points (6-2), même s'il
lui a fallu attendre la der-
nière période pour faire la
décision, ce qui lui permet de
revenir à hauteur d'Ambri.
Au Graben, Sierre a subi un
revers inattendu face à la
lanterne rouge Olten (3-4),
mais la défaite de Coire à
Bienne accorde aux Valai-
sans de rester bien accrochés
à la 8e place.

En LNB, Ajoie et Herisau
sont toujours au coude-
à-coude dans la lutte pour
l'obtention de la quatrième
place qualificative pour le
tour final. Si les Appenzel-
lois ont décroché une vic-
toire logique, quoique diffi-
cile, face à La Chaux-de-
Fonds (5-4), les Jurassiens
ont créé la surprise en écra-
sant Zurich, second du clas-
sement, par 7-2. Langnau,
vainqueur 5-3 à Bâle,
compte désormais huit lon-
gueurs d'avance sur le se-
cond... En queue de clas-
sement, Rapperswil a réalisé
une bonne opération en bat-
tant Grindelwald par 4-2.

______________
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RÉSULTATS
Kloten - Fribourg 10-2
Bienne - Coire 6-2
Sierre - Olten 3-4
Davos - Beme 7-2
Ambri - Lugano 2-4

CLASSEMENT
1. Lugano 23 16 2 5 124- 78 34
2. Kloten 23 14 4 5 123- 78 32
3. Davos 23 15 2 6 103- 78 32
4. Ambri 23 U 4 8 125-103 26
5. Bienne 23 12 2 9 99-116 26
6. Beme 23 9 4 10 114-113 22
7. Fribourg 23 8 2 13 107-128 18
8. Sierre 23 8 1 14 97-119 17
9. Coire 23 6 1 16 86-107 13

10. Olten 23 4 2 17 70-128 10

DEMAIN SOIR
20.00 Berne-Sierre

Coire - Ambri
Fribourg - Bienne
Olten - Kloten

20.15 Lugano - Davos

RÉSULTATS
Ajoie - Zurich 7-2
Dùbendorf - Zoug • 2-4
Rapperswil - Grindelwald 4-2
Bâle - Langnau 3-5
Herisau - Chaux-de-Fonds 5-4

CLASSEMENT
1. Langnau 23 19 2 2 114- 56 40
2. Zurich 23 15 2 6 98- 72 32
3. Zoug 23 14 2 7 133- 81 30
4. Ajoie 23 9 7 7 91- 79 25
5. Herisau 23 11 3 9 107-102 25
6. Dùbendorf 23 7 4 12 80-113 18
7. Rapp.-Jona 23 7 3 13 90-105 17
8. Chx-de-Fd's 23 8 1 14 93-111 17
9. Bâle 23 5 4 14 88-120 14

10. Grindelwald 23 6 0 17 78-133 12

DEMAIN SOIR
20.00 Zurich - Dùbendorf

Langnau - Herisau
Zoug - Rapperswil
Chaux-de-Fonds - Ajoie

20.15 Grindelwald - Bâle

REDACTION
SPORTIVE
1950 SION

Centrale 0 027 23 30 51

Jean-Pierre Bahler
0 25 22 02
Jacques Mariéthoz
<& 22 95 85
Gérard Joris
0 8811 21
Christian Michellod
0 (026) 2 62 46
Philippe Dély
0 86 36 69

SIERRE - OLTEN 3-4 (1-1 , 1

Constat amer mais obligé d'un Sierre pris au piège
d'un Olten faisant dans la décontraction puisque
n'ayant plus rien à perdre

DÉCIDÉMENT «l'os soleu-
rois» reste en travers de la
gorge des Valaisans qui, à

ce jour, ont perdu quatre points du
fait d'un adversaire qu'ils n'ont
pas été en mesure de comprendre.
Il se sont cherchés presque tout au
long de la rencontre pour effecti-
vement et pratiquement jamais se
trouver. Olten, lui, n'a pas cherché
midi à quatorze heures. Simplicité
et décision ont été à nôtre avis les
caractéristiques de sa manière dé-
nuée d'académisme, tant s'en faut,
et parfois assez rude. Mais voilà,
on utilise les moyens à disposition
et ça a marché... Pour Sierre par
contre, il en fut autrement, hélas!
pour lui. Incontestablement
l'équipe de Vanek n'avait pas la
liberté d'esprit nécessaire pour
mettre en œuvre ses moyens. Il lui
fallait absolument gagner et cet
impératif a singulièrement engen-
dré une nervosité pas croyable
avec comme résultat l'oubli d'un
principe de base: le jeu collectif.
Certes, les déboulés individuels
sont peut-être agréables à voir,
mais l'inefficacité est au bout.
Nous nous abstiendrons volontai-
rement de porter des jugements
défavorables à l'égard de joueurs
en particulier. Dans l'ensemble, à

SIERRE: Schlafli; Zenhausern, Massy; Arnold, Baldinger;
Glowa, Boucher, Stastny; Locher, Lôtscher, Robert; Rotzer, Kuo-
nen, Mathier. Entraîneur: Frantisek Vanek.

OLTEN: Stecker; Riidi, Pfosi; Hofmann, Benacka ; Gull, Patt,
Fusco, Muller; Morf , Eakin, Cadisch ; Bencic, Fasel, Doderer. En-
traîneur: Jaroslav Tuma.

BUTS: 3'19 Miiller-Fusco (pen. Zenhausern) 0-1; 17'53 Baldin-
ger-Robert 1-1; 33'04 Boucher-Stastny 2-1; 37'18 Rûdi-Fasel 2-2;
37'33 Patt-Fusco 2-3; 43'38 Robert-Boucher 3-3; 50'31 Eakin-Do-
derer 3-4.

PÉNALITÉS: 2 X 2  minutes contre Sierre (Zenhausern, Bal-
dinger; idem contre Olten (Riidi 2 fois).

FAITS SPÉCIAUX: 43'40: poteau de Robert; 59'12: temps
mort pour Sierre ; 59'36: Schlaefli sort et Boucher entre.

NOTES: patinoire de Graben; 4010 spectateurs; arbitrage tatil-
lon dans les mises en jeu et parfois trop large dans l'appréciation
des «contacts» de MM. Hirschi, Kunz et Stalder; côté sierrois,
Neukom n'est pas aligné pour suite de blessure et Mâusli est
substitut; côté Olten, Wyss, le gardien remplaçant, est malade ;
Schneeberger et Koller sont blessés.

Kloten - Fribourg 10-2 (4
Schlùefweg. 3100 spectateurs. Arbitres Frey, Hirter et Schneiter.
Buts: 6e Celio 1-0. 7e Yates (Hollenstein) 2-0. Ile Rod (Ludi) 2

Yates (Celio) 4-1. 29e Celio (Yates) 5-1. 35e Yates (Hollenstein) 6-1. 42e Pfeuti (Montandon) 6-2.
44e Yates (Rauch) 7-2. 44e Mongrain (Wâger) 8-2. 53e Schlagenhauf 9-2. 60e Wâger (Bartschi)
10-2.

Pénalités: 8x2'  plus 5' (Rauch)

De la figuration
Privé de Morrison, Rotzetter et

Tschanz (tous blessés), Fribourg
Gottéron n'a fait que de la figura-

Comme les autres. Tim Army a subi comme ses camarades la loi des
Aviateurs. (Photo ASL)

de rares exceptions, ils ont joué en
dessous d'une moyenne attendue.
Mais pourquoi?

En tentant de répondre à cette
question, il n'est pas dans notre
propos d'excuser une défaite
même si l'obligation de jouer à
quatre défenseurs seulement
n'avantagea pas les Valaisans. Il y
avait bien entendu d'autres rai-
sons. Ceci étant, il faut reconnaître
que l'adversaire y est pour quelque
chose. On ne peut pas nier que les
hommes de Tourna, quoique ayant
joué le jeudi précédent à Fribourg,
ont affiché une fraîcheur physique
digne d'intérêt. II est clair que le
faux rythme qu'ils imposèrent y
est pour quelque chose. En fait, on
ne leur en voudra pas, car sur sa
glace, Sierre avait vraiment l'obli-
gation de dicter le sien. Au début
du tiers médian et du dernier, on
pouvait commencer à croire que
tel allait devenir le cas, mais ce ne
le fut pas... Bien organisés en dé-
fense, les Soleurois attendaient. Ils
attendaient que Sierre ou quelques
Sierrois plutôt, se ruent à l'attaque.
Leur gardien bien protégé mais
aussi chanceux fit ce qu'il avait à
faire, ni plus, ni moins. Particuliè-
rement nerveux dans les fréquen-

contre Kloten, 8x2 '  plus 5' (Sauvé) contre Fribourg.

tion face à Kloten. Dominés dans court feu de paille n'a pas suffit
tous les compartiments, les hom- pour mettre dans le doute une
mes de Kent Ruhnke ont bien es- équipe dont la rapidité d'exécution
sayé de se reprendre au cours de la fut un des éléments les plus posi-
seconde reprise mais leur trop tifs.

Pourquoi? Pour quelle raison ici (Robert ne parvient pas à maîtriser ce puck devant Stecher sous le
regard de Ruedi) comme en d'autres occasions Sierre manqua-t-il de réalisme?... (Photo ASL)

tes mêlées devant Stecher, Sierre décision était bonne. Las, feu de Maigre consolationmanqua d'opportunité d'une part, paille! L'égalité qui aurait pour le
mais surtout de la lucidité pour moins pu être assurée ne dura que >,,—: „.._ j £t_.u__, A- »-IU_ *conclure car des occasions de moins de sept petites minutes et . Ç"£«» <f***«»£» .̂̂marquer U en eut. Elles furent, à c'est une beUe action Doderer et £,£°*e

JK Z n.,?T t.™™notre avis, plus nombreuses que Eakin à la conclusion avec au dé- EUe? m ônJ m Peu .de baume
celles de leurs adversaires encore part l'infatigable Fusco qui donna "F ,a déception sierroise car ces
fallait-il qu'eUes passent dans la Lx Soleurois la. victohe. Nous ^mS« ÏÏ£EEL3!?«réalité... Mais c'était une autre sommes tentés de croire qu'ils ne sïï des P£SItMm? mconfor<ables
histoire et si Fusco, encore dans la £ attendaient pas, m!us leur i^̂ J.lV Ẑt 'n^̂fatale 38e minute, seul devant comportement tout au long du  ̂

patoe 
et la 

reflexion que Sierre
Schlafli, avait pu «planter» per- match fait qu'eUe n'est pas im- doit trouver une solution a son ou
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L'ouverture de la troisième pé- acquis à l'extérieur... et Sierre n'y y parvenir.

riode, ceUe qui restait encore ceUe
de l'espoir, vit Robert monter en
première ligne et Stastny passer en
deuxième. Avec le but du premier
nommé, on pouvait croire que la

Il est pourtant indéniable que la
défense des Romands donna un
sérieux coup de pouce à son an-
tagoniste. Manquant de discipline,
péchant dans leur jeu de position,
les Pfeuti, Silling et autre Hofstet-
ter, offrirent souvent des boule-
vards à des Zurichois qui n'en de-
mandaient pas tant. Lors des 2e,
5e, 7e et 9e buts notamment leur
responsabilité nous parut forte-
ment engagée.

Il ne fait , en tout cas, aucun
doute que le public n'en a pas eu
pour son argent. Du suspense, il
n'en exista pratiquement jamais.
Certes l'atmosphère tendue qui
régna au début du second tiers
temps excita quelque peu les es-
prits, toutefois sans aller au-delà
d'une querelle de clocher entre
partisans des deux camps.

Il n'empêche que les Aviateurs
laissèrent une bien meilleure im-
pression que jeudi dernier face à sin) plus 1 x 10'e (McCourt) plus pénalités disciplinaires (Brenno
Berne. Le match nul concédé, - Celio, Jaks, Viganô) contre Ambri; 10 x 2' plus 3 x 5' (Hallin, Ton,
contre toute attente, aux gens de la Ritsch) , plus pénalités disciplinaires (Hallin, Bertaggia, Luthi)
capitale fédérale n'avait laissé au- plus pénalité de match (Bauer) contre Lugano.
cune séquelle. Fleuri pour le 100e Notes: Lugano sans Waltin (blessé), mais pour la première fois
match qu'il disputait sous le mail- avec Mats Hallin. A l'47" de la fin, tous les joueurs ont été impli-
lot de la troupe de la banlieue zu- qués dans une bagarre générale. Le 4-2 de Lôrtscher a été obtenu
richoise, Bob Mongrain, qui avait al°rs qu'Ambri jouait sans gardien.
déçu deux jours auparavant, dé- '
montra qu 'il avait recouvré tous D3V0S - BOHIB 7-2 f2""1 2-1 3-01ses esprits. Cependant les joueurs l ' ' J
les plus en vue de la formation de Patinoire de Davos. 5000 spectateurs. Arbitres: Voillat, Eigen-
Pavel Volek furent Yates, Celio et mann/Hôltschi.
Hollenstein qui par leurs idées, le Buts: 2e Bob Martin (Theus) 0-1. 5e Sergio Soguel (Mazzoleni)
rythme qu'ils imprimèrent à leurs !-!• 18e Jacques Soguel (Nethery) 2-1. 38e Paganini (Nethery) 3-1.
évolutions se révélèrent d'un bout 40e Nethery (Jacques Soguel) 4-1. 40e Bob Martin (Michel Martin)
à l'autre du débat comme les 4"2- 45e Ba« (Sergio Soguel) 5-2. 49e Farrish (Jacques Soguel) 6-2.
hommes les plus dangereux pour 51e Batt (Sergio Soguel) 7-2.
le cerbère Fribourgeois. PénaUtés: 4x2 '  contre Davos, 5x2 '  contre Berne.

A. De Péri V ____ J

1, 2-0, 4-1)
1. 12e Rauch (Wàger) 3-1. 13e

Bienne - Coire 6-2 (1-0, 2-1, 3-11
Patinoire de Bienne. 5137 spec-

tateurs. Arbitres: Tschanz, Hu-
gentobler/Kaul.

Buts: 3e Poulin (Dupont) 1-0.
22e Cunti (Vrabec) 1-1. 24e Kohler
(Leuenberger) 2-1. 39e Nuspliger
(Gschwind) 3-1. 44e Bartschi
(Wist) 4-1. 50e Nuspliger (Wist)
5-1. 55e Stebler 5-2. 56e Wist
(Poulin) 6-2.

PénaUtés: 6 x 2' plus 5' (Du-
pont) contre Bienne, 9 x 2 '  plus 5'
(Baumgartner) contre Coire.

Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Gschwind, Zigerli; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Wist , Nus-
pliger; Bartschi; Dubois, Aeschli-
mann, Kaltenbacher.

Coire: Tosio; Whelton, Keller;
Naef , Jeuch, Stoffel, Baumgartner;
Lang, Hills, Dekumbis; Schmid,
Cunti, Vrabec; Schneller, Stebler,
Grass.
Sans discussion

Face à un autre gardien que To-
sio, les Biennois n'auraient certai-
nement pas dû patienter jusqu'à la
40e minute pour être certaine de
leur victoire. Ce que le portier gri-

Les deux autres matches
Ambri-Piotta - Lugano 2-4 (1-1, 1-2, 0-1)

Valascia. 8700 spectateurs. Arbitres: Weilenmann, Ramseier/
Zimmermann.

Buts: 8e Jaks (Rogers) 1-0. 12e Domeniconi (Ton) 1-1. 30e Hal-
lin (Domeniconi) 1-2. 31e Domeniconi (Hallin) 1-3. 39e Jaks
(Antisin) 2-3. 60e Lôrtscher (Domeniconi) 2-4.

PénaUtés: 8 x 2'  plus 4x 5 '  (Brenno Celio. Iaks. Vieanô et Anti-

2, 1-1)

IS...

son a arrêté durant la première
moitié du match a presque dé-
passé l'entendement. Au point de
faire douter les attaquants bien-
nois.

Cunti ayant répondu au but ini-
tial de Poulin, c'est Kohler qui re-
donna immédiatement après
l'avantage à ses couleurs. Dès cet
instant (on jouait la 22e minute de
jeu) Bienne tint son os et ne le lâ-
cha plus. Anken au chômage dé-
samorça les rares offensives des
Grisons bien décevant en phase
offensive.

Formée de deux joueurs pro-
venant de la première ligue, la
deuxième ligne d'attaque bien-
noise emmenée par un Wist en
superforme asséna le coup de
grâce aux Grisons, en se faisant
l'auteur des quatre dernières réus-
sites biennoises. Nuspliger deux
fois, Bartschi et Wist chacun leur
tour eurent raison de l'héroïque
résistance de Tosio, offrant à leurs
couleurs un succès qui, en réalité,
n'a jamais fait l'ombre du moindre
doute. Raoul Ribeaud
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200 g 14.95 12.95

200 g 14.95 12.95
300 g 11.70 9.70

Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

GARAGE
NORDj
RENAULT _

Brrr... ça «cramine dur»
Autant comme autant...

de pauses cafés Nestlé et chocolats chauds
Nesquîk ou Cailler !
Vive l'arrivée officielle du bonhomme de neige, Nestlé
avec un concours au programme!

En promotion spéciale

ntsuiirt.
(U@2LiïD)

Espresso
torréfaction à l'italienne

De Luxe
torréfaction moyenne

Finesse
torréfaction claire

200 g 14.95 12.95
Sérénade

200 g 16.20 14.20

Participez tous au concours Nestlé!

sans caféine

Des bons d'achat d'une valeur de Fr. 500.- à gagner.
Bulletin de participation à disposition à l'entrée du Gourmet !

ANNONCES DIVERSES

A RIDDES
Salle de l'Abeille
le 15 janvier 1987

exceptionnelle vente aux enchères
Nous sommes chargés, en suite de succession,
départ, divers, de liquider , sous l'autorité de Me Léo
Farquet , notaire, à Martigny, l'une des plus presti-
gieuses collections de tapis d'Orient, ainsi que de
très nombreux tableaux des grands maîtres fran-
çais, suisses, italiens des XIXe et XXe, ainsi que
quelques tableaux anciens. Quelques armes de
collection.

La vente aura lieu le jeudi 15 janvier 1987 de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Visite: une heure avant la vente.

La vente aura lieu à tout prix et minima, tous les
tapis étant remis avec certificat ainsi que de nom-
breux tableaux. Payement et enlèvement immédiat,
échute2%.

Chargé de vente: O. V.E.P. sa à Martigny, catalogue
détaillé sur demande à case postale 57, 1920 Mar-
tigny.

143.102960

royaume des
S fins palais

NËSCÂFÉ
CLASS1C
café soluble

Nescoré
2 sachets de remplissage

CAILLER chocolat
chaud surfin

325 g 4.80 4.20

NESQUIK boisson au cacao
sucre de raisin + 8 vitamines

1 kilo 8.75 7.70
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Haute technologie au bureau

Une gamme
complète,
de la machine
à écrire
au traitement
de texte

dès Fr. 1490.-
Traitement de texte dès Fr. 2490.-

Demandez notre offre de reprise

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

A vendre

train Mârklin
H.0.
état de neuf.
Table, rails, véhi-
cules.
Bonne réduction.

Tél. (026) 2 20 06
bureau.

036-632439

poules
d'une année bru-
nes, lourdes, bon-
nes pondeuses Fr. 4
à 5.-.

Tél. (025) 6311 40
63 27 01

Parc Avicole
Gabriel, Bex.

036-823672

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Pl. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-632125

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy, - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philcp -

^ Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné- rapi-
dement téléphonez

Suzuki SJ
413 4 X 4
noire, + options
30 000 km.
Fr. 12 500.-
expertisée.
Tél. (024) 41 28 46.

17-460034

brother
L'avance du temps,

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
égratignures :

• Machines à laver • congélateures-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma-
chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre; petits appareils comme machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA.TURMIX,
BRAUN, PHILIPS, etc.

aux prix FUST les plus bas ! !
I Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter I

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de là Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FlISt : Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Système dans

BAIGNOIRE BAIGNOIRE
ou remaillage Respo-Technik
Garantie 5 ans Tél. (027) 55 68 92

Suzuki SJ
410
modèle 1982,
49 500 km, carros-
sée, avec crochet,
radio-cassettes et
moquette, couleur
bleue
Tél. (027) 22 90 71
heures de bureau.

036-304014
A vendre, occasion
avantageuse,

Jetta GLi
année 81, 85 000
km, gris métallisé,
vitres teintées, toit
ouvrant, crochet
pour remorque,
pneus été + hiver,
de première main.
Prix: Fr. 8500.-.
Tél. (027) 63 28 45.

036-036058

Fiat 132 2000
87 000 km, exper-
tisée, bon état, avec
pneus d'été.

Fr.2700.-.

Tél. (026) 2 54 74
repas.

36-400019

Audi Quattro
coupé
136 CV, 1985
620.- par mois.

Tél. (027) 22 61 24.

036-632706

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

Prêt d'argent
sans caution,
à tous salariés.

Fidessa, BP 3016
1951 Slon.

036-300033

STj^i VÉHICULES AUTOMOBILES

Exposition des nouvelles
Renault 21

Berline + break

Occasions expertisées
+ garanties OR

Par mois Cpl
(36 mois)

Renault 5 TL 186.- 5 400-
Renault4GTL 255- 7 400-
Renault S aut. 196.- 5 700-
Renault 5 TS 252.- 7 300-
Renault Espace GTS 729- 21 500.-
Ford Fiesta Ghia 203- 5 900.-
Lancla Delta GT 490.- 14 200.-
BMW 320 I 680- 19 700-
+ 20 autres modèles

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion 027/22 1607
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

Tél. (027) 22 34 13 • Av. Ritz, Slon



Groupe 3
RÉSULTATS
Forward - Viège 4-7
Martigny - Lausanne 3-2
Sion - Saint-Imier 5-9
Neuchâtel - Champéry 8-3
CLASSEMENT
1. Martigny 16 14 1 1 139- 34 29
2. Lausanne 15 12 0 3 116- 36 24
3. Viège 16 11 1 4 104- 51 23
3. Servette 15 10 1 4 115- 52 21
5. Monthey 16 10 0 6 101- 55 20
6. Yverdon 16 8 2 6 79- 72 18
7. Neuchâtel 16 8 1 7 88- 74 17
8. Champéry 16 6 2 8 72-101 14
9. Fleurier 16 5 0 11 65-105 10

10. Forward 16 4 2 10 53- 88 10
11. Saint-Imier 16 2 0 14 66-173 4
12. Sion 16 0 0 16 28-185 0
MARDI
20.15 Servette - Lausanne
VENDREDI
20.00 Lausanne - Yverdon
20.15 Servette - Monthey

Fleurier - Neuchâtel
SAMEDI
17.30 Saint-Imier - Martigny
17.45 Forward-Sion
20.00 Viège - Champéry

Groupe 1
Saint-Moritz - Mittelrheintal

7-1. Kûsnacht - Winterthour
5-5. Arosa - Urdorf 5-2. Biilach
- Wil 7-2. Weinfelden - Illnau-
Effretikon 5-1. Uzwil - Schaff-
house 5-1. Le classement: 1.
Biilach 15/22 (93-35). 2. Arosa
16/21 (84-51). 3. Uzwil 15/20
(76-59). 4. Mittelrheintal 16/20
(71-62). 5. Wil 16/19 (77-54). 6.
Urdorf 15/17 (53-56). 7. Kûs-
nacht 16/15 (64-78). 8. IUnau-
Effretikon 16/13 (3859). 9.
Winterthour 15/12 (54-68). 10.
Weinfelden 16/12 (65-84). 11.
Saint-Moritz 14/10 (46-72). 12.
Schaffhouse 16/5 (37-90).

Groupe 2
Adelboden - Faido 6-3.

Worb - Aarau 1-4. Lyss - Wiki-
Miinsingen 5-1. Berthoud -
Thoune-Steffisburg 7-8. Lan-
genthal - Konolfingen 10-3.
Marzili-Lânggasse - Zunzgen-
Sissach 3-6. Le classement: 1.
Aarau 16/26 (104-47). 2. Lyss
16/26 (76-41). 3. Thoune-Stef-
fisburg 15/24 (101-43). 4. Lan-
genthal 15/23 (101-58). 5.
Zunzgen-Sissach 16/20 (109-
68). 6. Wiki-Miinsingen 16/19
(101-63). 7. Berthoud 16/18
(72-69). 8. Adelboden 16/11
(78-104). 9. Worb 16/ 10 (67-
113). 10. Faido 16/5 (55-107).
11. Marzili-Lânggasse 15/4
(35-99). 12. Konolfingen 15/2
(44-131).

Doublé soleurois
à Berne

En s'imposant 4-2 en finale de-
vant son rival local, le CC Soleure,
Soleure-Wengi a remporté le tour-
noi du Grand Prix de Wildstrubel
à l'AUmend Halle de Berne. La
formation soleuroise prend, grâce
à ce succès, la tête du classement
du Grand Prix avec quatre points
d'avance sur Winterthour.

• Tournoi de Berne: 1. Soleure-
Wengi (Peter Dâppen , Stefan
Schneider, Jiirg Dick et le skip Urs
Dick). 2. CC Soleure (Peter Lips,
Fritz Kopf , Enrico Simen et le skip
Hansjôrg Lips). 3. Gstaad Juniors
(skip Bruno Reichenbach).
# Classement du Grand Prix
(après 10 des 13 tournois): 1. So-
leure-Wengi 96. 2, Winterthour
(skip André Flotron) 92. 3.
Diibendorf (skip Peter Attinger)
59. Puis: 6. Zermatt (skip Walter
Bielser) 34.

MARTIGNY - LAUSANNE 3-2 (1-2, 2-0, O-O)

Quand leader rime avec tonnerre !
Martigny a d'abord connu le doute. Puis la machine
octodurienne s'est mise à tourner. De plus en plus rond, de
plus en plus vite. Et dans l'enfer d'Octodure, le collectif
lausannois a fini par s'émietter...

Un match d'hommes. Oui, ce
fut un choc rude, âpre, violent
même parfois, mais un match
d'hommes. Avec ce que cela com-
porte comme responsabilités in-
dividuelles ou collectives, comme
magnifique abnégation d'un côté
comme de l'autre, comme inten-
sité dramatique et émotionnelle,
frôlant même les limites du sou-
tenante par instants. Un duel au
sommet, dans une ambiance de
fête et un esprit finalement beau-
coup plus sain qu'on aurait pu le
craindre. Un combat de titans, qui
a logiquement fini par sourire aux
plus généreux, aux plus coura-
geux, aux plus audacieux aussi.
Parce que cette victoire, les Mar-
tignerains ont dû aller la chercher
au fond de leurs tripes et de leur
cœur, faisant fi de toute démarche
individuelle pour chanter le credo
de l'unité et de la solidarité.

Meuwly brillant
Car visiblement surpris par

l'agressivité, le culot tactique de
son adversaire, Martigny a connu
une première période pénible.
Lausanne, bien organisé collecti-
vement, habile à se déployer, oc-
cupant le moindre espace de glace
par un «fore-checking» incessant,
parvint dans un premier temps à
troubler la sérénité des hommes de
Dubé. Plus même. Pousaz, seul
face à Grand (3e) et Bobilier (8e),
consécutivement à un mauvais
contrôle de Gagnon, plantaient
d'emblée deux banderilles dans le
dos du taureau octodurien. Impi-

NEUCHATEL
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Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Dietlin, Siegrist, Helfer; Dubois, Moser; Wâlchli, Rùfenacht, Loosli,

Leuenberger, Testori, Droz; Magnin, Bergamo, Rettenmund; Ryer, Burrer, Pahud. Entraîneur: Mom-
belli.

Champéry: Vouilloz ; Sud, Grenon ; Croci Torti, Erismann; X. D'Amico, Payot, Perrin, Mariétan, May-
lan ; Clément, Coulon, Cachât ; Ravera, D. D'Amico. Entraîneur: Y. Croci-Torti.

Marqueurs: 10e Sigrist; 12e Rùfenacht (Magnin) ; 26e Mariétan (Maylan) ; 34e Maylan (Payot) ; 39e
Testori (Oroz) ; 40e Rysere; 40e Ryser (Bergamo) ; 47e Walchli (Rùfenacht) ; 49e Testori (Dubuis) ; 54e
Magnin ; 56e Coulon (Clément).

1 Notes: patinoire du Littoral. 540 spectateurs. Arbitres: MM. Reist, Walder-Henninger. Young Sprinters
privé de Schlapbach et Amez-Droz (blessés). Pénalités: 2 x 2' contre Young Sprinters et 5 x 2' contre
Champéry.

Lorsque deux équipes ont en
perspective une fin de champion-
nat tranquille, on peut s'attendre à
un beau match. Et ce fut le cas sa-
medi soir sur la piste du Littoral,
pour le plus grand bonheur des
spectateurs présents. Une fois de
plus les absents ont eu tort! Réso-
lument portés vers l'offensive,
Neuchâtelois et Valaisans se sont
d'entrée jetés dans la bataille. Les
occasions n'ont, en effet, pas
manqué et les deux gardiens,
Riedo et Vouilloz, ont eu du tra-
vail. A la dixième minute, Siegrist
a marqué le premier but neuchâ-
telois, concrétisant ainsi une pres-
sion certaine exercée sur Cham-
péry. Profitant de cet avantage
pour acculer son adversaire,
Young Sprinters va mener, dès la
12e minute, par 2-0 grâce à un but
de Riifenacht. Et à beaucoup
d'opportunisme. Croci-Torti et les
siens tenteront bien de revenir à la

FORWARD - VIEGE 4-7 (0-3, 2-2, 2-2)
Avec la chance en plus...

Forward Morges: Eisenring; Rithner, C. Ha- certaine avance. Ainsi, un changement de ligne
berthur; Tschan, Valzino; Panchaud, Amstutz, O. alors que Viège attaquait, un renvoi d'Eisenring ~ ~ 
Haberthur; Gavairon, Moynat, Murisier; Friede- suivi d'un choc entre deux cannes et un puck qui U A M n D A i ' i  r *f \ i  i r-» i— «-» r\»r— i inr\i-ir-rich, Bernard, Perretten. Entraîneur: Mike Zettel. part en l'air pour retomber dans le dos du gardien M ANUtSALL '. L/CJUPEo D EUROPE

Viège: Zuber; Mazzotti , Circelli; Rotzer, G. morgien et enfin , un puck relâché par Eisenring 
^^ 

_ _ ^_ - 
¦¦ 

-Nanchen; Theiler , Gardner , Boni; Roten , Lenz , devant Salzmann furent de véritables cadeaux. f̂cf^ l 1  ̂ 1^̂  7| IflPliniQTaccoz ; Salzmann, Lagger, Kummer. Entraîneur: Mais, malgré ce handicap, les Morgiens ne bais- %^̂ ***1  ̂ l »̂0 fall l lUI lUlwi i i
Dave Gardner. sèrent pas les bras et se hissèrent souvent au ni-

Buts: 7e Lager 0-1. 12e Lager 0-2. 20e Salzmann veau de leurs adversaires. Toutefois, une certaine Amicitia Zurich (coupe des poir paraît vain tant pour ATV
0-3. 21e. O. Haberthur 1-3. 23e Lager 4-1. 23e malchance, ainsi qu'un manque d'efficacité de- coupes) et le BSV Berne (IHF) es- Bâle-Ville (champions), battu à
Kummer 1-5. 25e Amstutz 2-5. 43e Valzino 3-5. vant les buts de Zuber les empêchèrent de com- comptaient pouvoir se qualifier domicile par. Ookmer Amsterdam
46e Gardner 3-6. 48e Nanchen 3-7. 53e Bernard bler le retard pris au premier tiers-temps. Pour les demi-finales de leur (13-18), que pour Briihl Saint-Gall
4-7. Chez les Valaisans, une bonne défense très ra- couPe d'Europe respective, mais (coupe des coupes), étrillé en

Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 200 spec- pide sur l'homme et une troisième ligne qui se mit au, tern\e des matches aller des Suède par Tyresô (24-12)
tateurs. Au troisième tiers-temps, Christian Ha- particulièrement en évidence avec cinq des sept ' quarts de finale, seuls les Zuri- e MESSIEURS (quarts de finaleberthur prend un coup de canne involontaire en buts marqués à son actif firent la différence. Par chois ont préservé toutes leurs 

 ̂
v Cou_e des counes- TJSAM'plaine mâchoire et doit quitter la glace. Arbitres: contre, Gardner fut très effacé et ne se montra chances. Les Zurichois ont en effet 

 ̂
'" . *. . . 7llIA \Q 1Q ,fiM. Luthy, assisté de MM. Stahli et Imark. qu'une seule fois en faisant un solo époustouflant °btenu a ™mes "« match nul (19- ™™" " „„ i";îl£,. »;L£„ M!"

Pénalités: Forward Morges: 3 x 2', plus 10' à avec, à la clé, un but salvateur, arrivant au mo- 19) <îu» le.ur °uvre les portes de la *?>' „«?, "™ ooY */in «?Olivier Haberthur. Viège: 5 x 2'. ment où les Morgiens revenaient au score. La for- qualification En revanche, la dé- i „" „ vc
B?™e jf R ( , '•„ .

mation viégeois? ne s'est pas montrée sous son falte concédée par les Bernois à • DAMES (8es de f maie, aller).
On pensait que la fessée prise mardi à Lausanne meilleur jour et elle doit son succès principale- Madrid face a l'Atletico (22-15) Coupe des champions: ATV Bale-

laisserait quelques séquelles au sein de l'équipe ment à sa rapidité, son physique et à une certaine Paraj t difficile a compenser au re- Ville - Ookmer Amsterdam 13-18
morgienne. Et, ce fut bien le cas lors du premier chance à la conclusion. Mais, comme la chance ne 'tour - (7-10). Coupe des coupes: Tyresô
tiers-temps. En effet, trois énormes bévues des vient que quand on la provoque, la logique était chez } .es dames, où l'on jouait HF (Su) - Briihl Saint-Gall 24-12
Morgiens permirent aux Viégeois de prendre une ainsi respectée. -ex - les huitièmes de finales, tout es- (11-5).

J . ¦

toyablement marqués dès leur
sortie de zone, les «locaux» par-
venaient difficilement à réagir. Et
lorsque les hommes de la 2e ligne
notamment - la plus en vue sa-
medi soir - emmenés par un Ro-
land Locher en grande forme (quel

* ,
Mf à. Par Christian

W Rappafe
superbe but à la 12e minute) ten-
taient quelques velléités, Us se bri-
saient invariablement sur un
Meuwly étincelant. Par sa perfor-
mance de classe, «Roblon» évita
d'ailleurs à ses camarades un re-
vers qui eût pu prendre des pro-
portions nettement plus larges que
ce mince 3-2.

Le coup du milieu
Parce que depuis le tiers mé-

dian, la physionomie de la ren-
contre se modifia considérable-
ment. En élevant le rythme pour-
tant déjà soutenu, Martigny par-
vint en effet à ouvrir une brèche Symbole. Jean-Louis Locher devant Lussier. Et Martigny devant Lausanne. Après un tiers de
dans le système défensif lausan- soum;sszo„. (Photo Bussien)nois. Les «rouge et blanc» prirent
même dès lors un ascendant évi-
dent. Arc-boutée devant Meuwly,
la formation vaudoise perdait sou-
dain de sa superbe. Et en trois mi-
nutes, par Monnet - tir de J.-L.
Locher dévié - puis par J.-L. Lo-
cher lui-même — «pain» de la ligne
bleu - Martigny parvenait logi-
quement à renverser la situation.
Le coup du milieu avait, à l'ultime
instant, empêché le mélange de se
séparer... '

CHAMPERY 8-3 (2-0, 3-2, 3-1)

marque à la fin de ce premier tiersr
mais les Neuchâtelois, Riedo en
tête, préserveront leur avantage.

Ce qui ne sera pas le cas au dé-
but du deuxième tiers! On a as-
sisté à un changement complet de
décor. C'est-à-dire une équipe
neuchâteloise dominée par une
équipe valaisanne plus volontaire
que lors du premier tiers. Sur une
passe de Maylan, Mariétan va ré-
duire le score. Ce qui aura pour
effet de relancer l'intérêt de ce
match, sans enjeu particulier. A la
34e minute, Maylan va remettre
les deux équipes à égalité , alors
qu'auparavant, YS avait bénéficié
de plusieurs occasions. Malgré
tout, ce score nul paraîssait assez
équitable. Seulement voilà, en
deux minutes Champéry va tout
perdre. Tout d'abord à la 39e mi-
nute, sur une passe en profondeur
de Droz, Testori va partir seul au
but et marquer le 3-2. Puis à la

Entre... Jean!
Par la suite, le match gagna en-

core en intensité mais perdit quel-
que peu en qualité. Fatigué, usé
par un Martigny qui ne baissa ja-
mais son allure, le LHC ne re-
trouva plus, par la suite, son âme
de vainqueur affichée dans la par-
tie initiale. Evoluant durant de
longues minutes à 5 contre 3 puis à

40e, Ryser, et plutôt deux fois
qu'une, creusera encore l'écart!
Neuchâtel, pourtant en infériorité
numérique, mène 5-2. Période eu-
phorique pour Young Sprinters,
toujours opportuniste d'ailleurs.

Le troisième tiers va dès lors
prendre des ' airs de liquidation,
Champéry était franchement dé-
goûté. On n'encaisse pas facile-
ment trois buts en deux minutes
sans mal. Complètement dépassés,
les Valaisans. sont subi la «furia»
neuchâteloise... et encaissé deux
nouveaux buts. Une véritable dé-
monstration qui permettra à Ma-
gnin d'ajouter encore un huitième
but au total d'YS. Coulon, lui, si-
gnera la troisième et dernière
réussite valaisanne. Rencontre très
agréable donc. Notons encore la
correction de ce match. Young
Sprinters s'est fait plaisir samedi
soir. M.F.

5 contre 4 - six minutes en tout -
Lausanne n'était même plus en
mesure d'inquiéter un Martigny
efficacement organisé en défense.
En vérité, les Vaudois manquaient
de ressources. Et à ce sujet, le
match dans le match entre Grand
Jean et Petit Jean fut symptoma-
tique du phénomène. Au four et
au moulin lors de la première pé-
riode, Lussier se vit, plus tard,
contraint d'abandonner la vedette
à son ex-coéquipier. Gagnon fut
d'ailleurs le Valaisan le plus en
vue samedi soir. On regrettera

Gagnon honore
Martigny: Grand; Gagnon, Pillet; J.-L. Locher, Pochon;

Mauron, Nussberger, Baumann; Raemy, Monnet, R. Locher;
Croci-Torti, Rouiller, Chervaz. Entraîneur: Dubé.

Lausanne: Meuwly; Girard, Bobilier; Schwartz, Gilomen;
Courvoisier, Lussier, Monnier; Favrod, Maillard, Bonito; Ecœur,
Aviles, Pousaz. Entraîneur: Bastl.

Buts: 3e Pousaz (1-0) ; 8e Bobilier (0-2) ; 12e R. Locher (1-2);
24e Monnet (2-2) ; 27e J.-L. Locher (3-2).

Notes: patinoire municipale, 3400 spectateurs. Arbitres:
MM. Lischer, Farhny et Gigghia. Martigny sans Frezzà et Galley,
blessés. (Galley reprendra du service dès la semaine prochaine).
Lausanne sans Joliquin, blessé.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny et 5 x 2', plus 2 x 2' à Gilomen
contre Lausanne.

Fait spécial: avant la rencontre, Gaston Pelletier décerne une
crosse d'or à Jean Gagnon pour sa performance au sein du
Canada-Team, lors de la coupe Spengler.

SION - SAINT-IMIER 5-9 (3-1, 2-2, 0-6)
De la joie à la grimace

Sion: Vianin ; Héritier, Ger-
manier; S. Python, Epiney; Solioz,
Bûcher; P. Python, Gagnioz,
Truffer; Luthi, Michelloud, Re-
mailler; Riand, Schmid, Menoni;
Rollier.

Notes: patinoire de Sion,
150 spectateurs. Arbitre : MM.
Landry, Baumgartner et Berdi-
chizzi.

Buts sédunois: Solioz, Schmid,
P. Python, Bûcher et Luthi.

Samedi soir, Sion partait pour la
gloire. Au terme du premier tiers
temps, les Sédunois prenaient la
mesure d'une formation certes

pourtant que sa démonstration ait
été ternie par quelques petits
coups aussi inutiles qu'agaçants.
La classe du Canadien est telle,
qu'eUe pourrait aisément se dé-
barrasser de ce registre. Ceci dit,
sans méchanceté aucune, car le
Canadien ne commit jamais de
faute réellement méchante. D fut
peut-être simplement emporté lui
aussi par cet élan de générosité
d'une équipe bas-valaisanne pro-
che de son meilleur rendement.
Car samedi, leader rimait plus que
jamais avec tonnerre...

faible mais luttant également pour
sa survie en lre ligue.

Tout semblait aller pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des même si au deuxième tiers les
Valaisans durent se contenter de
l'égalité.

C'est au cours de la troisième
période que tout se brisa... La
neige, les pénalités, la nervosité
composèrent un mélange explosif.
Le match s'en alla à la dérive sous
la conduite d'un trio arbitral à la
hauteur de la médiocrité finale des
deux formations.

Durant cette partie, Sion écopa
de 70 minutes (!) de pénalités et
Saint-Imier de 59 (!).
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A louer à Monthey
à l'avenue de l'Europe 73, à Mon-
they grand appartements de 3 et 4
pièces dans immeuble neuf,
grands balcons, garage souterrain,
dès Fr. 885.- par mois
charges comprises.

Pour visiter téléphoner au (025)
71 71 38
Pour renseignements au (025)
71 19 67.

036-632484

rà_Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Slon
rue du Rhône 26
2e étage, à louer fin
janvier ou à con-
venirr ^A louer tout de suite a Uvrier

locaux commerciaux
agencés
Ecrire sous chiffre J 36-632642,
Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-632642^

appartement
3 Vz p. neuf
Fr. 1180.- sans
charges.
Tél. (027) 22 31 81.

036-036065

A louer à Sion dans
immeuble neufr

Sion
région Gravelone, à louer

appartement 5 Vz p.
spacieux, tout confort, cheminée
française, disponible immédia-
tement ou à convenir + chambre
indépendante et garage indivi-
duel.
Loyer Fr. 1250.-+  charges.
Tél. (027) 23 27 21 heures bureau.

^ 036-036041 _,

appartement
de
5 Vz piècesA louer à Sion, rue des Cèdres

13
grand confort. Bail à
reprendre trois pre-
miers mois gratuits.
Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027) 22 91 06

-036075 heures de bureau.
036-823679

bureaux 4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 31 18.
036-036075

c'est
moins cher

g <f m e(Calame
A R T  DE M A N G E R
F I N  ET L É G E R .

7 nouveautés délicieuses, toutes à mo ns de 300 KCAL

Q&ie(pJÛHf re
_______* HACHé

A LA PROVENÇALE

MARTIGNY - SION - VIEGE
i Route de Fully Sous-Gare Eyholz

Granols-Savlèse
A louer
-.m%m_ n r̂_ ^___ m._ Arona - Lac Majeurappartement A remettre

l!n1È es hôtel-restaurant
en UUpieX iiicnii 'à la fin riu hailr""* jusqu'à la fin du bail.

™
re

fQ2
U
7\

de
?p

U4% Très bien situé' en bordure du 'ac;
heures de bureau avec 9rande terrasse. Possibilité

036-036035 de travail annuel ou saisonnier.
Prix très intéressant.

A vendre, Pour tout renseignement: Hôtel dal
Bas-Valais Bimbo, Piazza del Popolo 34,
„ . , 28041 Arona (Italie).
CaiB- Tél. 0039.322.3316,10 h à 12 h 30.
moldiwoiii 036-400033restaurant
avec appartement et . 
parking. Crédit à
disposition. 027/21 21 11
Tel. (025) 65 26 57. | 

036-823617

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

VENTE DE LIQUIDATION
TAVANNES MACHINES

à Tavahnes, région Bienne

vendredi 23 janvier 1987, de 8 h 30 à 17 h
samedi 24 janvier 1987, de 8 h 30 à 14 h

Entre autres les machines suivantes seront à vendre :
1 perceuse revolver CNC FANUC Tapecenter D, année 1981
3 perceuses d'établi WOTAN B 85 et B 75 T, WMW BFT 100-3
1 machine électro-érosion CHARMILLES D 20 avec ISOPULSE P 25
2 rectifieuses de filets intérieures et extérieures REISHAUER
2 tailleuses PFAUTER P 400, FELLOWS

17 fraiseuses ACIERA F 3, GAMBIN, ARNO, WANDËRER 3 GU, DEC-
KEL KF 1, BUSCH, TOS

25 tours d'établi SCHAUBLIN, entre autres 102 N, HABEGGER
10 tours OERLIKON, MENZIKEN, GRAZIOLI
3 perceuses radiales CASER, RABOMA, INVEMA
8 perceuses ACIERA, ASEA, W.M.W.
2 pointeuses SIP MP5F, HAUSER 2 BA
6 rectifieuses universelles TSCHUDIN HTG 300, CINCINNATI, STU-

DER, CHURCHILL, KAMENICEK
rectifieuses de profils WICKMANN, STUDER

5 planeuses BLOHM HF S9, JOTES SPA 25, HEALD, ABRASIVE
3 rectifieuses KELLENBERGER 56, STRAMA, HISPANO
1 affûteuse de mèche HAARMANN
1 machine à rainurer FROMAG KZ 320
5 scies HABEGGER, L.W.B., GEISER
4 presses BLISS, WATSON jusqu'à 500 1

div. tourets à meuler, rectifieuses de burin, pantographes, presses
à mandriner, soudeuses, compresseurs, beaucoup d'accessoires,
etc.

Au cas où vous désiriez un catalogue complet ou de plus amples rensei-
gnements veuillez vous adresser chez :

S.A. MULLER MACHINES INTERT00L AG
BRUGG-BIENNE 8050 Zurich
Rue de l'Industrie 22, 2555 Brugg Tél. (01) 302 74 50
Tél. (032) 533 444 - Télex 934206 Télex 823549 BMC
Fax (032) 53 48 27 Fax (01 ) 302 48 06

80-222

1 L T E  R s

Genève, quartier résidentiel, rive
droite, à vendre

villa continue
grand confort, valeur 5 pièces,
garage commun en sous-sol, jar-
din privatif et copropriété d'un
parc magnifiquement arborisé et
aménagé. Prix Fr. 690 000.-.
Financement assuré.
Renseignements au
(027) 22 84 32, heures de bureau
(027) 22 49 88 dès 19 h.

036-036029



Vanay voulait redonner de l'espoir à une équipe en proie au doute. Exercice réussi
De justesse mais avec un cœur gros comme un lutteur japonais...

Plaqué contre le mur du dé-
sespoir, le couteau tailladant la
gorge, Monthey s'est rebiffé.
Poussée hors de la ligue natio-
nale A par une direction de jeu
aberrante, la formation chablai-
sienne est parvenue à replacer
un basket dans l'élite. La porte
s'ouvrant sur l'enfer n'a donc
pas claqué au nez d'un ensem-
ble soutenu par le public le plus
fidèle du pays. Bravo, m'sieu
dames! Et dans quinze jours, à
la même heure. Pour la suite du
feuilleton intitulé «Sursis sur les
bords de la Vièze».

Métal
Or donc, Monthey a gagné le

match qu'il n'avait pas le droit
de perdre s'il entendait demeu-
rer dans la course contre la
mort. Il l'a remporté en suant
eau et courage, en travaillant
comme des mineurs de bon
fond, en s'arrachant les tripes à
chaque action. La tâche, c'est
vrai, n'avait pas l'apparence de
la facilité. Pour deux raisons
essentielles. D'abord, Massagno
et sa combativité naturelle
abattaient eux aussi une carte
importante au Reposieux. En-
suite, la présence de Pierre Va-
nay à la tête de la bande valai-
sanne signifiait que le chan-
gement devait également s'opé-
rer sur le parquet. Avec d'iné-
vitables nouveautés tactiques à
assimiler et à digérer en moins
d'une semaine! Il faut avoir
l'estomac solide et l'intellect en

REDDEN : douze fois trois!
Monthey: Riedi 2 (1 tir réussi sur 4, 0 lancer Riedi, Redden, Descartes, Frei et Hood pour

franc sur 1), Horvath 10 (4-6, 2-3), Redden 43 (15- Monthey ; Gaggini, McCollums, Lahm, Pelli et
26 dont 12 à 3 points, 1-1), Grau 0 (0-1), Descartes Schmid pour Massagno.
X
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à lpî?lt8)' DU" Tirs: 44 sur 77 (57,1 %) dont 13 sur 20 (65 %) àchoud 0 (0-1), Hood 26 (13-23) Coach: Vanay 3 points pour Monthey ; 5 lancers francs sur 9Massagno: Cereghetti 0 (0-2) Gaggini 4 (2-4 , (55 5 %). 39 sur 74 (52 7 %) dont 7 sur 16 (43 7 %) àMcCollums 32 (12-22 dont 1 a 3 points, 7-7), 3  ̂ Massagno; 16 lancers francs sur 19Ghielmini, Caola 0 (0-1), Lahm 33 (13-19 dont la  (84 2 %13 points, 6-7), Pelli 24 (9-21 dont 5 à 3 points, 1-3), ' . , .  , ,
Schmid 8 (3-5, 2-2). Coach: Carettoni. * ' Ftuts spéciaux: on note la présence, dans les tn-

Notes: salle de Reposieux. 800 spectateurs. Ar- bunes> de l'entraîneur national Maurice Monnier
bitres: MM. Leeman et Galley. Fautes: 20 contre et de- Fernand Luisier.
Monthey dont 5 à Frei (33'30) ; 18 contre Mas- Evolution du score: 5e 17-4; 10e 32-23; 15e
sagno dont 5 à Pelli (39'32). Monthey sans De 46-38; 20e 67-50; 25e 82-65; 30e 89-76; 35e 98-89;
Tiani (élongation à la cuisse droite). Cinq de base: 40e 106-101.

Nyon frappe:
fracture pour Margot

La reprise du championnat de
LNA après la pause de fin d'année
n'a pas débouché sur une véritable
surprise. La 14e journée a néan-
moins délivré un résultat d'impor-
tance: vainqueur de SAM Mas-
sagno (106-101) au Reposoir, dans
un match de la peur, Monthey
peut conserver un espoir d'éviter
la relégation qui aurait été fort
ténu en cas de défaite. Les Valai-
sans n'ont plus que deux points de
retard sur les Tessinois, alors qu'ils
auraient pu en avoir six...

tsna
Monthey - Massagno 106-101
Beauregard - Champel 66-73
Pully - Fribourg 99-97
Vernier - Nyon 98-91
Vevey - SF Lausanne 97-90
CLASSEMENT
1. Pully 14 13 1 +145 26
2. Vevey 14 10 4 + 34 20
3. SF Lausanne 14 8 6 + 78 16
4. Champel 14 8 6 + 15 16
5. Fribourg 14 8 6 + 22 16
6. Nyon 14 6 8 - 1 12
7. Vernier 14 5 9 - 17 10
8. Beauregard 14 5 9 - 98 10
9. Massagno 14 4 10 - 74 8

10. Monthey 14 3 11 -104 6

En savoir plus sur...
• BEAUREGARD - CHAMPEL
«-73 (33-39)

Collège Sainte-Croix. 400 specta-
teurs. Arbitres: Busset et Petoud.

Beauregard: Hicks 19, WUliamson
24, Zahno 21, Kolly 2.

Champel: R. Lenggenhager 12,
Moine 2, Deforel 2, Mosley 32, Irving

• PULLY - FRIBOURG OLYMPIC
»-S7 (53-59)

Collège Amold-Reymond. 800 spec-

MONTHEY - SAM MASSAGNO 106-101 (67-50)

ET L'ESPRIT DEVINT...
même métal pour ne pas souf-
frir de ballonnement...

En or
«On a remarqué que l'équipe

a parfois eu des blancs. C'est
parce qu'elle ne savait plus à
quel schéma se vouer quand
l'adversaire modifiait ses don-
nées. Pour ce premier match,
j'aurais eu besoin de dix temps
morts.» Le blond Vanay expli-
quait donc aisément les pas-

^

sages à vide du BBCM. Des
trous qui firent peur - souvenir,
souvenir - mais qui furent sys-
tématiquement comblés par la
rage de vaincre et par... Redden
(71% de réussite dans les tirs à
bonus!). Sacré Don en or.

Symbole >
Chronologiquement, le match

se résume en peu de mots. Mas-
sagno marqua le premier panier,
puis Monthey prit le comman-
dement sans plus jamais le lâ-
cher. Il eut des avantages frisant
l'énormité (61-44 à la 18e, 82-61
six minutes plus tard), U eut des
tâtonnements frisant la fébrilité
(91-85 à la 33e). Mais, pour la
première fois peut-être, il sut
quand même réagir spontané-
ment et gérer la victoire avec
lucidité. La sortie de Frei pour

tateurs. Arbitres: Martin et Marelli.
Pully: Kresovic 2, Reynolds 37, Stoc-

kalper 20, Buffat 2, Reichen 8, Holmes
24, Girod 6.

Fribourg Olympic: Spiegel 2, Wil-
liams 49, Alt 13, Lockett 22, Siviero 1,
Zali 10.

• VERNIER - NYON
98-91 (52-49)

Salle du Lignon, 500 spectateurs. Ar-
bitres: Bendayan et Sala.

Vernier: N. Magnin 3, Gaines 29,
Bassols 15, Brandt 8, Odems 20, Margot
20, Deblue 3.

Nyon: Charlet 13, Sewel 37, Gothuey
8, Bûcher 2, Buvelot 3, Briachetti 13,
Johnson 15.

Note: à quelques secondes de la fin
de la rencontre, Margot s'est fracturé le
bras à la suite d'une charge irrégulière
de Buvelot, qui a été expulsé.

Statistiquement vôtre
Les statistiques du championnat de

LNA à l'Issue de la 14e journée sont les
suivantes:
• Marqueurs: 1. Redden (Monthey)
37. 2. Sewell (Nyon) 36,6. 3. Gaines
(Vernier) 34. 4. Williams (Fribourg
Olympic) 32,6. 5. Brown (SF Lausanne)
32,2. 6. D. Stockalper (Vevey) 32,1. 7.
McCollums (SAM Massagno) 31,5. 8.
Irving (Champel) 28,7. 9. Reynolds
(Pully) 28. 10. Grandholm (Vevey) 27,1.
Puis: M. Stockalper (Pully) 22,4. Mar-
got (Vernier) 15,9. R. Lenggenhager
(Champel) 15,4. Zahno (Beauregard)
14,5. Briachetti (Nyon) 14,3.
0. Pourcentage de réussite aux tirs.
Etrangers: 1. Grandholm (Vevey) 61%.
2. Angstadt (Vevey) 60%. 3. Brown (SF
Lausanne) 59%. 4. Holmes (Pully) 59%.
5. Reynolds (Pully) 58%. Suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 62%. 2. Briachetti
(Nyon) 59%. 3. Girod (Pully) 56%.
• Pourcentage de réussite aux tirs à 3
points: 1. M. Stockalper (Pully) 59%. 2.
D. Stockalper (Vevey) 53%. 3. Hatch
(SF Lausanne) 52%. 4. Kresovic (Pully)
52%.

cinq fautes (33'30) avait pour
fâcheuse habitude de signifier la
fin de l'espoir. Samedi, elle se
passa presque en douceur. Plus
qu'un symbole.

Souffle
D'Horvath (un immense ta-

lent) à Duchoud (rôle ingrat),
chaque pion chablaisien joua
son rôle avec abnégation. Les
Tessinois, emmenés par un Pelli
des grands soirs (13 points surJ
les 15 premiers inscrits par son !
équipe) et par Lahm, fraîche-
ment débarqué et déjà très pré-
sent, étonnèrent le petit monde
valaisan. Et quand l'entraîneur
Carettoni modifia enfin sa dé-
fense sur Redden (29 points en
une mi-temps de zone), un long
frisson parcourut l'échiné du
Reposieux. Cereghetti colla à
Don qui perdit son souffle à es-
sayer de s'en débarrasser. Il y
parvint quand il le fallut, c'est-
à-dire quand «la Sam» recom-
mença à y croire (91-85). Ouf!

Mental
L'ensemble est donc à félici-

ter. Pour ces deux points indis-
pensables à la survie et pour la
manière psychique avec laquelle
ils furent acquis. S'il y a chan-
gement du côté de Monthey,
c'est dans l'état mental qu'il
faut surtout aller le chercher.

Et l'esprit devint. Qui vous
fait chanter le cœur. Et les chif-
fres.

• Pourcentage de réussite aux lancers
francs. Etrangers: 1. Sewell (Nyon)
81%. 2. Reynolds (Pully) 81%. 3.
Grandholm (Vevey) 79%. 4. Hicks
(Beauregard) 77%. 5. Odems (Vernier)
76%. Suisses: 1. M. Stockalper (Pully)
96%. 2. D. Stockalper (Vevey) 94%. 3.
R. Lenggenhager (Champel) 78%.
• Rebonds: 1. Grandholm (Vevey)
19,1. 2. Brown (SF Lausanne) 15. 3.
Hood (Monthey) 14,9. 4. Gaines (Ver-
nier) 14,8. 5. Hicks (Beauregard) 14,6.
Puis: Ruckstuhl (SF Lausanne) 7,8.
Gothuey (Nyon) 6,1. Girod (Pully) 5,1.

m-m-.a
SAMEDI
16.00 Chêne - Sion
16.30 Reussbiihl - Cossonay
17.00 Martigny - Cossonay

Lugano - Lucerne
Bellinzone - Neuchâtel

17.30 Birsfelden - Berne

La coupe de Suisse
• Coupe de Suisse féminine, huitièmes
de finale: ABC Zurich - Arlesheim 38-
65 (21-28). Fémina Beme - LK Zoug
154-44 (72-18). Fémina Lausanne -
CVJM Birsfelden 40-87 (22-42). Stade
Français - City Fribourg 66-75 (23-39).
Winterthour - Muraltese 57-82 (37-33).
St. Otmar Saint-Gall - Nyon 30-96 (15-
50). STV Luceme - Espérance Pully 66-
98 (25-44). Baden - Versoix 76-51 (36-
30).

Les quarts de finale: Nyon - Baden,
City Fribourg - Birsfelden , Muraltese
(LNB) - Pully, Fémina Beme - Arles-
heim (LNB). Ces matches devront être
joués entre le 12 et le 14 février.

• En ce qui concerne la coupe de
Suisse masculine, les quarts de finale
auront lieu non pas le 5 février, comme
annoncé par erreur, mais le mercredi 11
février.

Résumé. Cereghetti (4) a joué les suceurs. Mais Redden (à gauche) a quand même fait la différence.
Chapeau, Don! \ (Photo Bussien)

La quasi-totalité de l'élite sera D'autres joueurs paraissent • Adélaïde (Aus). - Tournoi
au rendez-vous avec six des dix avoir les moyens de réussir une invitation, finale: Boris Becker
premiers joueurs du monde. Il performance. Ce sont les Fran- (RFA) bat Henri Leconte (Fr)
manquera notamment à l'appel çais Yannick Noah, de retour en 6-4 6-4.

L'ADIEU AU GAZON
Les joueurs et les joueuses

n'auront guère eu le temps de
souffler - à peine un mois à
l'exception des finalistes de la
coupe Davis - avant de repren-
dre leurs raquettes pour se lan-
cer dans une nouvelle aventure,
celle du circuit 1987. Avec pour
premier grand rendez-vous, les
championnats internationaux
d'Australie - les 75es - qui au-
ront lieu du 12 au 25 janvier sur
les courts en herbe du stade de
Kooyong, à Melbourne.

Ce tournoi, qui n'avait pas été
joué en 1986 en raison d'un réa-
ménagement du calendrier, sera
historique à double titre. Non
seulement il s'agira des ultimes
internationaux d'Australie dis-
putés dans le vieux stade de
Kooyong, qui, à partir de 1988,
sera remplacé par un complexe
ultra-moderne, plus près du
centre de Melbourne, mais en-
core l'herbe naturelle sera uti-
lisée pour la dernière fois. Dans
un an, il sera fait place au syn-
thétique, moins astreignant à
entretenir.

Les Australiens vont ainsi
imiter les Américains qui, après
le gazon et la terre battue à
Flushing Meadow, avaient dé-
finitivement opté pour le ciment
(decoturf) à partir de 1978. Jus-
qu'en 1975, l'herbe était majo-
ritaire sur le front du Grand
Chelem, avec trois tournois sur
quatre joués sur cette surface,
les internationaux de France

i étant l'exception avec la terre
battue. En 1988, elle sera mi-
noritaire puisque Wimbledon
restera l'unique épreuve dis
putée sur gazon.

Lendl rêve

le Suédois Mats Wilander, deux
fois lauréat à Melbourne, ses
compatriotes Joakim Nystrôm et
Mikael Pernfors, l'Américain
Jimmy Connors, l'Equatorien
Andres Gomez et enfin John
McEnroe, qui a dû renoncer au
dernier moment, victime d'une
blessure au dos à l'entraîne-
ment.

Pour sa part, le numéro un
mondial, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl sera bien là, avec
l'ambition de remporter à Mel-
bourne un premier titre sur
herbe. Finaliste en 1983, demi-
finaliste en 1985, finaliste à
Wimbledon en 1986, il a montré
qu'il n'était plus très loin d'être
aussi bon sur gazon qu'ailleurs.
Une victoire à Melbourne serait
pour lui un prologue encoura- **
géant avant de s'attaquer au sa- • Tournoi d'Auckland (NZ),
cro-saint Wimbledon... Son doté de 150 000 dollars. Finales.
rêve. - Simple messieurs: Miloslav

L'autre grand prétendant au Mecir (Tch) bat Michiel Scha-
titre sera l'Allemand de l'Ouest Pers .<Ho) 6"2 6:3 6;4- V0"hl<~
Boris Becker, qui voudra effacer messieurs: Kelly Jones-Brad
son élimination de 1985 au pre- fT̂

arc
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mier tour, devant le modeste Yi0^0^- }̂ c ln 

Lunberger
Hollandais Michiel Schapers . (Aus) 7-6 (7-0) 7-6 (7-3).
Sur la surface qui convient le • Tournoi féminin de la Nou-
mieux à son jeu, il peut faire velle Galles du Sud, à Sdyney,
aussi bien qu'à Wimbledon. , doté dé 150 000 dollars. Finales.

- Simple dames: Zina Garrison
La confiance de Pat Cash (EU) bat Pam shriver (EU) 6"26-4. - Double dames: Liz Smy-

Le Suédois Stefan Edberg, qui lie-Betsy Nagelsen (Aus-EU)
en 1985 avait remporté à Mel- battent Jenny Byrne-Janine
bourne le plus beau succès de sa Thompson (Aus) 6-7 (7-5) 7-5
carrière, sera .aussi parmi les 6-1.
prétendants au titre. Mais aura- O Tournoi sur invitations à
t-il récupéré moralement après perth (Aus), demi-finales: Ste-

Australie après plusieurs années
d'absence, et Henri Leconte,
toujours brillant dans les tour-
nois majeurs, l'Australien Pat
Cash, doté d'une énorme con-
fiance depuis son héroïque fi-
nale de la coupe Davis, et pour-
quoi pas le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, finaliste de l'US
Open.

Le titre féminin devrait re-
venir pour la quatrième fois à
l'Américaine Martina Navrati-
lova, d'autant que ses deux
grandes rivales en 1986, sa
compatriote Chris Lloyd, tou-
jours blessée, et la jeune Ouest-
Allemande Steffi Graf , au repos,
ne lui donneront pas de souci.

A l'étranger
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LES HAUDERES - EVOLENE: 43es CHAMPIONNATS VALAISANS NORDIQUES

onraa nanermarter
ou cou, me revoilà!
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Si le samedi, la tempera- Hallenbarter a dû lutter pour
ture était pour ainsi dire clé- conserver son titre. En effet,
mente, le dimanche, chan- André Rey l'a inquiété
gement de programme, jusqu'à la fin pour terminer à
Comme la veille, le soleil 36 secondes de l'ancien vain-
n'avait pas daigné innonder le queur de la Vasa.
val d'Hérens de ses rayons et
la neige et le froid démon- . .
traient que l'on était bien ni- Rf .̂ , Par Philippe
ver. De cette situation les I  ̂ . Dely
concurrents ne se souciaient
guère. Pour eux, et qu'im- _, , . . '
porte le temps, le principal se é 

c,hez *es ,u m
«

S % °° S at"
situe à l'épreuve du jour. **"*??.* u"e "̂̂ "f6, ?""r tre Adnan Trapletti et Adnan
Konrad Hallenbarter Andenegen tous deux
rmiimirc là t d'Obergoms. Finalement laloujuur» w. victoire est revenue à Tra-

Pour la énième fois, Kon- p'etti qui devance son col-
rad Hallenbarter est monté lègue de club de 45 secondes,
sur la plus haute marche du _ _,_, -.
podium. Comme l'année der- Les GF » nouveau
nière à La Fouly, le skieur sur la plus
d'Obergoms a devancé la haute marche«meute» des coureurs du Ski-
Club des gardes-frontière. Absents l'année dernière
Ces derniers placent cinq des alors qu'ils avaient organisé
leurs dans les dix premiers et les championnats, les gardes-
quatre dans les cinq premiers, frontière se sont rattrapés

Samedi sur le magnifique cette année. Ce titre acquis il
tracé des Haudères-Evolène, y a deux ans à Saas-Grund,

KONRAD GABRIEL : CHEF DES NORDIQUES VALAISANS

« Une médaille aux championnats
Depuis cinq ans à la tête des skieurs nordiques, Konrad Ga-
briel effectue un fantastique travail pour le ski de fond que
l'on peut considérer comme le parent pauvre du ski valaisan.
Konrad Gabriel connaît toutes les ficelles du ski nordique. Il
n'y a pas si longtemps, 10 ans exactement, ne fut-il pas pas

m̂t__k M̂ ;
Konrad Gabriel: Grâce à lui le ski nordique valaisan est dans
1 si Wr\t^-_yto 4-vsif*o r *nl la  AIE C î I / > / > O Clu uurirtts iruue... uvuv uu iucceû.
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Mission remplie, voilà ce que peuvent annoncer le comité
d'organisation et les membres du club sportif Les pionniers du val
d'Hérens au terme des 43es championnats valaisans de ski nordique
qui s'est déroulés ce week-end sur les pistes des Haudères et
d'Evolène. En reprenant le témoin des gardes-frontière, les
«pionniers» ont relevé le pari et ceci de fort belle façon.

les GF le voulaient à nou-
veau. Mais pour cela il fallait
battre Obergoms qui n'avait
pas laissé passer l'occasion
l'année dernière à La Fouly.

Après deux excellents par-
cours de Steve Maillardet et
André Rey, Emmanuel Buchs
avait 2'15" d'avance sur Kon-
rad Hallenbarter qui savait sa
tâche presque insurmontable.
Pourtant le skieur d'Ober-
goms démontrait une nou-
velle fois qu'il était en forme.
Sur les 10 kilomètres du par-
cours, il reprenait l'08" à
Buchs. Mais l'écart au départ
était trop important et les
gardes-frontière pouvaient
fêter un titre entièrement
mérité.

En Suisse, comme en Va-
lais du reste, le ski nordique
sort de l'anonymat. Les Grii-
nenfelder, Guidon, Sandoz,
Thomas et Kratzer font des
émules et permettent ainsi à
ce sport encore quelquefois
incompris de prendre la place
qu'il mérite.

couronné champion du monde de triathlon par équipes à
Chamonix. C'est dire que ce sport U le défend et jusqu'à au-
jourd'hui on peut affirmer qu'il le fait bien. Nous avons pro-
fité de ces 43es championnats pour faire un petit tour d'ho-
rizon du ski nordique valaisan.

'ar Philippe
Dély

- Que pensez-vous des 43es
championnats valaisans?
- Je trouve que c'est formi-

dable et très bien qu'un ski-club
comme Les Pionniers du val
d'Hérens organise des cham-
pionnats valaisans. Car il est
bien certain qu 'une telle mani-
festation demande énormément
de travail. Tout a été p arfait et le
temps n'a nullement gêné les
coureurs pas même la neige pen-
dant le relais. L'année prochaine
je veux essayer de faire courir
tout le monde en style libre le
samedi et le dimanche en style
traditionnel ou vice-versa. Cette
année j'ai dû me baser sur les
championnats suisses qui se dé-
rouleront en style classique pour
les juniors et seniors et en style
libre pour les OJ.
- Que pensez-vous du niveau

de ces championnats valaisans?
- Ces 43es championnats va-

laisans ont été d'un bon niveau.
La progression enregistrée chez
les seniors et les j uniors a été
confirmée une nouvelle fois.
Dans mon équipe je possède 5 à
6 bon coureurs. Les jeu nes nés en
1970 vont également très bien.
Malheureusement je regrette de
ne pas posséder p lus de coureurs
(actuellement 23). Il n'y a pas
assez de régions qui s'intéressent
à ce magnifique sport. Actuel-
lement les coureurs viennent de
Conches, Loèche-les-Bains, Val
Ferret et Vercorin. Je pense que

de Suisse»

Konrad Hallenbarter: «L'ancien» a démontré qu 'il était toujours présent

Les principaux résultats
Individuels

Seniors I 1952-1966 élites: 1.
Konrad Hallenbarter, SC Ober-
goms, 42'25"43. 2. André Rey,
SC gardes-frontière V, 42'52"06.
3. Emmanuel Buchs. SC gardes-
frontière V, 44'18"06. 4. Steve
Maillardet, SC gardes-frontière
V, 44'33"78. 5. Beat Nussbau-
mer, SC gardes-frontière V,
45'24"48. 6. Laurent Perruchoud,
SC Vercorin, 46'04"85. 7. Albert
Spôgler, SC Zermatt, 46'55"02. 8.

le travail effectué en profondeur
avec les OJ porte ses fruits.
- Quel est votre principal

problème?
- Comme je viens de vous dire

mon principal problème vient du
fait que je ne possède pas assez
de coureurs. Je trouve qu'en
équipe de Suisse on met de côté
trop vite les coureurs. A 19 ou 20
ans un coureur n'est pas encore
assez développé.
- De posséder des coureurs

comme Hallenbarter dans
l'équipe vous apporte beaucoup?
- C'est très bien de posséder

un coureur de cette classe et de
ce talent dans l'équipe. Les jeu-
nes sont motivés et font le maxi-
mum. On critique parfois les
gardes-frontière en disant que le
ski est leur profession mais en-
core là, comme Konrad Hallen-
barter, ces coureurs font fonction
de locomotive.

- Quel est votre but pour, les
championnats de Suisse?
- Sans détours je peux vous

affirmer que mon but est une
médaille en relais. Ce but n'est
pas exagéré car nous avons la
possibilité aussi bien en juniors
qu 'en seniors de pouvoir monter
sur le podium. Car pour moi en
relais Saint-Moritz et Davos sont
pratiquement intouchables mais
après-

Comme on peut le constater
Konrad Gabriel est confiant. Le
succès passe par ce stade et pour
l'instant le ski nordique valaisan
en a tout plein. Qu'il continue
dans cette trace, voilà tout le mal
qu'on lui souhaite.

Helmut Imwinkelried, SC Ober-
goms, 47'00"16. 10. Clause Rey,
SC gardes-frontière V, 47'34"90.

Dames juniors 1967-1970: 1.
Evelyne Andereggen, SC Ober-
goms, 17'36"76. 2. Sonja Hallen-
barter, SC Obergoms, 18'26"96.
3. Fabiola Kippel, SC Leuk,
20'02"61. 4. Olivia Thétaz, SC
Val Ferret, 21'53"57. 5. Karine
Marclay, SC Val . Ferret ,
23'32"98.

Dames seniors, 1966 et anté-
rieur: 1. Régula Biner, SC Zer-
matt , 18'36"65. 2. Monique Gal-
lay, SC Pionniers, 29'37"30.

Seniors IV, 1931 et antérieur:
1. Rudolf Wenger , SC Rapph,
59'34"66. 2. Arthur Imseng, SC
Allalin, 1 h 00'25"30. 3. Stany
Zurbriggen, SC Mattmark, 1 h
00'51"61. 4. Erich ïmseng, SC
Allalin, 1 h 01'15"69. 5. René
Meylan, SC Bellevue, 1 h
04'26"18.

Seniors III, 1932-1941:1. Egon
Biner, SC Zermatt, 55'14"31. 2.
Serge Genolet, SC Sion,
56'22"35. 3. Rudolf Perren, SC
Rapph, 56'48"43. 5. Herbert
Zurbriggen, SC Hohsaas,
57'56"52. 5. Olivier Pache, SC
Pionniers, 58'30"79.

Juniors I, 1969-1970: 1. Lukas
Kalbermatten, SC Blatten,
48'52"04. 2. Patrick Grichting,
SC Laukerbad, 48'53"72. 3. Ri-
naldo Andereggen, SC Ober-
goms, 49'11"22. 4. Reinhard
Zeiter, SC Zermatt, 49'13"22. 5.
Adrian Kalbermatten, SC Blat-
ten, 50'19"54.

Juniors II, 1967-1968: 1.
Adrian Trapletti , SC Obergoms,
45'05"18. 2. Adrian Andereggen,
SC Obergoms, 45'51"73. 3. Ale-
xandre Cappi, SC Trient ,
48'32"51. 4. Walter Kalbermat-
ten, SC Blatten , 48'38"25. 5. Ma-
rius Davoli, SC Val Ferret ,
48'49"04.

Seniors II, 1942-1951: 1. Mi-
chel Cheseaux, SC gardes-fron-
tière V, 46'59"63. 2. Oswald
Lambrigger, SC Belalp, 47'59"05.
3. Gaston Durgnat, SC Daviaz,
48'32"16. 4. Eddy Hauser, police
cantonale, 48'59"56. 5. Tony
Hischier, SC Obergoms,
59'03"63.

OJ filles I, 1975-1976: 1.
Ariane Hubert, SC Val Ferret,
13'24"00. 2. Barbara Grichting,
SC Leukerbad , 14'51"81. 3. Ale-
xander Schmidhalter, SC Ober-
goms, 14'58"17. 4. Jocelyne Hu-
bert, SC Val Ferret , 14'59"49. 5.
Violaine Grau , SC Pionniers ,
16'51"70.

OJ garçons I, 1975-1976: 1.
Waldemar Grichting, SC Leu-
kerbad, 13'02"93. 2. Maurus
Grand, SC Leukerbad, 13'44"60.
3. Eddy Bourgeois, SC CMBVC,
15'12"07. 4. Klaus Burgener, SC
Hohsaas, 16'57"79. 5. Tobie
Fournier, SC Vercorin, 17'09"12.

OJ filles II, 1973-1974: 1.
Chantai Soland, SC Leukerbad,
20'01"97. 2. Sandra Lambrigger,
SC Leukerbad, 23'07"80. 3. Ma-
rianne Briker, SC CNBVC,
28'16"90. 4. Stéphanie Sandrat,
SC Pionniers, 28'44"82. 5. Na-
thalie Lampo, SC CNBVC,
29'16"62.

OJ garçons II, 1973-1974: 1.
Hansruedi Senggen, SC Ober-
goms, 17'29"98. 2. Yvan Walter,
SC Obergoms, 17'48"04. 3. Ro-
ger Walter, SC Obergoms,
18'17"64. 4. Louis Furrer, SC
Gspon, 18'25"16. 5. Andréas
Marty, SC Obergoms, 18'52"59.

OJ garçons III, 1971-1972: 1.
Martin Bâcher, SC Obergoms,
23'26"04. 2. Yvan Volken, SC
Obergoms, 24'02"97. 3. Alexan-
der Walpen, SC Obergoms,
24'27"68. 4. Bertrand Thétaz, SC
Val Ferret, 24'45"51. 5. Klaus
Chastonay, SC Obergoms,
25'09"03.

OJ filles III, 1971-1972: 1. Sa-
bine Grichting, SC Leukerbad ,
19'33"38. 2. Eliane Werlen, SC
Hohsaas, 20'27"17. 3. Maya Hal-
lenbarter, SC Obergoms,
21'15"17.

Relais
Seniors: 1. gardes-frontière V

(Steve Maillardet, André Rey,
Emmanuel Buchs) 1 h 37'31"57.
2. Obergoms I 1 h 38'54"26. 3.
gardes-frontière V 1 h 44'34"82.
4. Zermatt 1 h 47'50"13. 5.
Obergoms II, 1 h 49'13"12.

Juniors hommes: 1. Blatten
(Klaus Kalbermatten, Adrian
Kalbermatten , Walter Kalber-
matten) 1 h 49'55'10. 2. Val Fer-
ret 1 h 53'47"49. 3. Obergoms 1
h 58'45"36.

Juniors dames: 1. Obergoms
(Sonja Hallenbarter, Maja Hal-
lenbarter, Evelyn Andereggen) 1
h 08r45"48. 2. Val Ferret, 1 h
19'57"21.

OJ filles: 1. Leukerbad
(Chantai Soland, Sandra Lam-
brigger, Sabine Grichting) 1 h
10'27"23.

OJ garçons: 1. Obergoms I
(Martin Bâcher, Yvan Volken,
Alexander Walpen) 59'31"46. 2.
Val Ferret. 3. Obergoms II 1 h
00'58"70.


