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J ai toujours ete étonne
par les contradictions qui
marquent la conduite de la
politique de la. propriété
privée. D'un côté les pro-
clamations officielles , les
programmes électoraux et
les discours de cantine font
l'éloge des vertus de la pro-
priété, très justement as-
sociée au sens des respon-
sabilités de l'individu et aux
valeurs qui lui évitent de
n'être qu 'un numéro social.

En conséquence, on encou-
rage l'accès à cette pro-
priété, on aide les gens à
acheter leur maison et à

HARO SUR LA PROPRIETE
conserver leur petit ]ardin.
D'un autre côté - et sou-
vent du même, sans crainte
de l'illogisme! - on ne
manque pas une occasion
de limiter le droit de pro-
priété, d'intervenir dans les
patrimoines, d'invoquer
l'intérêt public - qui n'est
pas toujours prouvé ou qui
se montre parfois d'une
grande élasticité! - pour
procéder à des expropria-
tions. De loi en loi, d'arrêt
d'un tribunal à l'autre, ces
agressions contre la pro-
p riété sont de plus en plus
admises, pour ne pas dire
facilitées! Les assauts par-
tent de toutes les directions.
Le fisc, on ne le sait que
trop, a l'habitude de pren-
dre les biens fonciers pour
des vaches à traire. Taxes,
impôts, valeurs locatives,
plus-values, droits, inter-
dictions ou obligations sont
le lot de celui que l'on a
encouragé à devenir pro-
priétaire!

Avec les lois d'aména-
gement du territoire et la
protection de l'environ-
nement, le chapitre des at-
teintes à la propriété s'al-
longe. L'heure de la collec-
tivisation totale n 'est, Dieu
soit loué, pas encore arri-
vée, mais il ne fait aucun
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doute qua force de sup-
pressions de patrimoines, de
droits de préemption en fa-
veur des pouvoirs publics,
de perceptions fiscales,
d'expropriations, de zoni-
fications, de plans et de
contraintes, le propriétaire
n'aura bientôt p lus aucun
droit de décision sur ce qui
est censé lui appartenir!

Je sais bien que le temps
des terres agricoles, des
champs et prés nourriciers
est révolu, remplacé par
celui des terrains à bâtir. Je
n'en pense pas moins qu 'il y
a, comme moteur de ces at-
taques contre la prop riété

privée, une constante vo-
lonté de déstabiliser, un
courant «progressiste» - si
vous me permettez cet eu-
p hémisme - qui s'acharne à
dépouiller l 'individu de ses
racines pour mieux l'insérer
dans le mouvement du tout-
à-l'Etat. L'initiative «Ville-
Campagne», déposée il y a
trois ans sauf erreur, est
exemplaire de cet esprit.

Lorsque l'on apprend
qu 'un rapport du Dépar-
tement fédéral de justice et
police menace d'une inter-
vention de la Confédération
les cantons qui se montre-
raient trop libéraux, on se
dit que cet Etat totalitaire
dont rêvent les «progressis-
tes» n'est pas si éloignéquR ,
ça!...

Le Grand Conseil vàlai-
san, qui va voter au cours
de sa session de janvier la
loi d'app lication de la loi
fédérale, aurait tort de tenir
compte de ces menaces. Il
doit se souvenir au con-
traire que si le premier texte
sur l'aménagement du ter-
ritoire a été refusé par le
peuple suisse, c'est parce
qu 'il ne laissait pas assez de
liberté aux cantons. Qu'il
agisse en conséquence, et
non en celle d'un chantage!

Gérald Rudaz

JOËL ET PIRMIN. DE L'OR EN BARRE!

Même si la victoire a biné, ce qui lui permet de
échappé à la Suisse samedi compter désormais, au clas-
lors de la fameuse descente du sèment général de la coupe du
Lauberhorn (il a fallu se con- monde, une marge importante
tenter des 2e et 3e places du sur son concurrent immédiat
podium), nos skieurs et tout Markus Wasmeier (éliminé
spécialement nos deux Valai- dans cette épreuve domini-
sans ont frappé fort à une se- cale). De leur côté, les filles,
maine du grand rendez-vous qui disputaient un slalom
mondial de Crans-Montana, géant à Bischofswiesen, ont

fêté un triomphe, Maria Wal-
En effet, le Morginois Joël User précédant trois compa-
Gaspoz a inscrit son nom au triotes pour un quarté histo-
palmarès du slalom du Lau- rique en slalom géant. C'est
berhorn, grâce à une deuxième dire que la Suisse, avec son
manche exceptionnelle. De potentiel de champions,
son côté, Pirmin Zurbriggen a pourra jouer sur tous les fronts
enlevé le classement du com- en Valais dans une semaine.

C'est de bon augure pour le
succès populaire des Cham-
pionnats du monde de Crans-

LA GUERILLA AFGHANE FORME
UN GOUVERNEMENT EN EXIL

Une volonté inébranlable
Peshavar va rester dans

les annales de l'invasion de
l'Afghanistan par les Sovié-
tiques comme un moment
charnière et primordial. Le
retrait des troupes soviéti-
ques proposé par Gorbat-
chev, le cessez-le-feu envi-
sagé par les Russes n'ont eu
pour effet que de renforcer
les sept composantes de la
guérilla afghane dans une
unité et un consensus qui,
jusqu 'ici, leur faisait cruel-
lement défaut.

Les Soviétiques ne sont
pas arrivés à leur fins en
Afghanistan. Leur supré-
matie sur le terrain n'a ja-
mais pu se concrétiser de
manière tangible: plus, ils
ont essuyé des échecs cui-
sants, les résistants leur ont
coûté beaucoup d'hommes
et de matériel. Gorbatchev,
devant cette équation dans
laquelle il faut tenir compte
de la pression internationale
vis-à-vis de ce conflit et de
la volonté du numéro un
soviétique de faire preuve
d'ouverture et de «libéra-
lisme», essaie de sauver les
meubles en faisant des pro-
positions de trêve et de con-
ciliation: ceci pour ne pas
tout perdre et garder une

UN CERTAIN
VENT

présence bien marquée sur
Kaboul et l'Afghanistan
tout en ne s 'épuisant et ne se
discréditant pas dans une
guerre qui désormais est
pour Moscou d'un prix trop
élevé et que les communis-
tes ne gagneront jamais tant
l'appui international aux
résistants est grand. Face
aux propositions des Sovié-
tiques qui tentent de les en-
dormir dans une soumission
larvée, les résistants afghans
ont réagi avec vigueur, lu-
cidité et force.

Leurs récentes victoires
sur le terrain leur donnent
des atouts supplémentaires,
et ils l'ont bien compris; ce
n'est pas le moment de ca-
p ituler dans une fausse
trêve. Les sept chefs de la
guérilla ont décidé de for-
mer un gouvernement en
exil refusant un gouver-
nement de coalition avec
Kaboul. Ils créent ainsi,
pour la première fois , une
véritable unité nationale,
représentative d'une volonté
d'indépendance et d'identité
islamique, une étiquette qui
n'a pas l'heur de beaucoup
plaire à Moscou.

Jean-Marc Theytaz

Montana. V„jr cahjer
(Photo Berthoud) Sportif
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SYNDICATS CHRÉTIENS VALAISANS

Non au travail de nuit et du dimanche
MONTHEY (cg). - Ils sont 20 000
salariés du génie civil et du bâti-
ment, de la métallurgie, de la chi-
mie et du tertiaire, membres des
syndicats chrétiens que préside le
conseiller national Vital Darbellay
avec comme secrétaire général
Michel Zufferey.

Samedi dernier, ils tenaient leur
assemblée des délégués, à Mon-

De gauche à droite: MM. Luc Mathieu, Sylvain Massy, Florian Boisset, Vital Darbellay et Michel
Zufferey.

CHATEAU DE LA PORTE-DU-SCEX

Apéritif offert par la commune de Vouvry

Ap éritif offert par une commune de Vouvry très reconnaissante.

LES 23, 24 ET 25 JANVIER

Espace 2 à Monthey
Espace 2 entend jouer un rôle

dans la création en Suisse ro-
mande. Un rôle à la hauteur de sa
mission culturelle. Espace 2 veut
également être la radio des Ro-
mands et refuse de se laisser en-
fermer dans une image lémanique.

La conjonction de ces deux ob-
jectifs a conduit la chaîne à mettre
en place une politique de décen-
tralisation, en allant, hors des stu-
dios de Lausanne et Genève, au
devant de son public et à la ren-
contre des auteurs, des artistes de
ce pays.

Dans le même esprit, depuis
septembre, Michel Corod, respon-
sable des dimanches et producteur
d'« Espaces imaginaires» est de-

, venu l'antenne romande de Théâ-
trales, une organisation de pro-
motion des jeunes auteurs dra-
matiques et de stimulation de
l'écriture pour le théâtre.

La ville de Monthey, qui a mis
en route un important projet de
construction d'un théâtre, s'est, la
première, montrée intéressée par
les projets d'Espace 2 et s'est of-
ferte à accueillir la chaîne en 1987.

Ce sera chose faite en cette fin
janvier, puisqu'Espace 2 plantera
ses micros à Monthey, du 23 au 25
janvier, pour une série d'émissions
et de spectacles qui seront tous
ouverts au public et gratuits. Dans
une région qui vit déjà au rythme
des skieurs du week-end, et qui,
immédiatement après connaîtra la
fièvre de la proximité des Cham-
pionnats du monde de ski, dans
une ville qui est un carrefour, cette
manifestation d'Espace 2 rappelle
qu'à côté du sport, il y a aussi
place pour la culture.

Programme
des manifestations

Vendredi 23 janvier
Au Théâtre de Monthey, enre-

gistrement du «Cid» de et part
Philippe Cohen.

Samedi 24 janvier
.Au Café de la Promenade: émis-
sions publiques en direct sur Es-
pace 2.
8.15 Terre et ciel
9.05 L'art choral

13.30 Emission jumelée de pro-
vinces et promenade.

they, en présence, a titre pnve, du
conseiller d'Etat Raymond Deferr.

Sévère et dynamique
Michel Zufferey précise qu'un

syndicat fort représente une réelle
alternative aux tentatives de dé-
mantèlement social, aux abus du
monde patronal et économique et

Au Château de Monthey, salle
des Gouverneurs: émissions en-
registrées en public par Espace 2
17.00 «Phèdre», de Tannis Risos.

Lecture publique par Séve-
rine Bujard, comédienne.

20.30 «Brummel, le consul des
papillons», de Bernard Da
Costa. Lecture publique
préparée par André Steiger.

Dimanche 25 janvier
Emissions publiques en direct

sur Espace 2
13.30 au Château de Monthey,

salle des Gouverneurs,
«Mais encore?» où Antoine
Livio accueillera l'écrivain
vàlaisan Georges Borgeaud.

17.00 A l'église de Monthey,
l'Heure musicale avec le
quatuor Pratzak et la pia-
niste Brigitte Meyer.

19.00 Le dimanche littéraire, pré-
senté par Anik Schuin.
au Château de Monthey,
salle des Gouverneurs.

20.05 Espaces imaginaires. «At-
tendat meurtrier à Paris», de
Christian Rullier, dans une
mise en espace de Chris-
tiane Cohendy. Au Château
de Monthey, salle des Gou-
verneurs.

Mutations chez Ciba-Geigy
M. Werner Rothweiler, actuel

directeur de l'usine de Kaisten, a
demandé à se retirer de son poste
pour raisons de santé.

Sa succession à la tête de l'usine
de Kaisten sera assurée, à partir du
16 février 1987, par M. Willi Zim-
merli, chef du département matiè-
res plastiques de l'usine de Mon-
they.

M. Zimmerli sera remplacé, à
partir du ler février, dans sa fonc-
tion de chef de département ma-
tières plastiques par M. Siegfried
Dengler, actuellement chef du
service de production des résines
liquides.

0 Willi Zimmerli.
Siegfried Dengler. 0

de politiciens en mal de libéra-
lisme économique sans limite pri-
vilégiant la seule loi de l'offre et de
la demande qui ne peut que con-
duire le travailleur à la pauvreté et
à la dépendance totale.

Quant au président Vital Dar-
bellay, au moment du bilan, il fait
un constat sur les relations du tra-
vail, la politique familiale, les au-

VOUVRY (elem). - Heureuse tra-
dition que cette initiative de la
commune de Vouvry d'inviter en
début d'année autorités politiques
et représentants économiques pour
un apéritif , sous les auspices de la
rencontre et de la bonne humeur.

Par ce geste, la commune tient à
souhaiter une bonne année à tous
ces membres actifs de Vouvry et
désire surtout montrer sa recon-
naissance pour le travail effectué
pour la promotion de la région.

M. Dupont, président de Vou-
vry, a en effet vivement remercié
les autorités politiques anciennes
et actuelles, ainsi que les nom-
breux représentants des milieux
industriels, commerciaux et agri-
coles. Le bilan s'est annoncé fa-
vorable en fin d'année avec une
augmentation des postes de travail
et de bonnes perspectives pour
l'exercice 1987.

M. Dupont a également souligné
l'accent particulier mis sur la jeu-
nesse, tout en relevant l'impor-
tance de la régionalisation , celle-ci
passant par une collaboration avec
les communes avoisinantes. Fina-
lement, le président a mis en exer-
gue le secteur bancaire, d'ailleurs
en plein développement à Vouvry.

Dans la salle voûtée du Château
de la Porte-du-Scex, les convives
eurent avant tout l'occasion de se
rencontrer, d'échanger quelques
mots ou de faire connaissance.
Souhaitons à tous que ces possi-
bilités de contact puissent être fa-
vorables, pour le bien-être final de
toute la population.

très nombreux problèmes sociaux.
En conclusion, il pose ses regards
au-delà des professions et de nos
frontières, traitant de l'avenir en
1987, de la qualité de vie actuelle
et future, du 50e anniversaire de la
paix du travail en Suisse.

Rester dans la légalité
Il est bien clair qu'il s'agit de

rester dans la légalité autant en ce
qui concerne l'ouverture nocturne
des commerces accordée par les
autorités communales, par exem-
ple, que dans d'autres revendica-
tions. Il s'agit pour tous, salariés et
patrons d'entreprises, de ne pas se
laisser déborder par des vues qui
tiennent de l'utopie ou de la dé-
magogie en parlant de social ou
d'anti-social.

Pétition
A l'intention du Conseil d 'Etat

du canton du Valais par le Dépar-
tement de l'économie publi que.

La famille est la cellule fon-
damentale de la société et de l'Etat
et toutes les décisions politiques,
sociales et économiques doivent
être orientées à sa protection et à
son renforcement.

C'est dans ce sens que les per-
sonnes soussignées déclarent s'op-
poser à toutes dérogations à l'in-
terdiction du travail du dimanche

.et des jours fériés, particulière-
ment dans les entreprises com-
merciales et industrielles. De
même, elles dénoncent les autori-
sations d'ouverture nocturne des
commerces.

Ces activités sont fondamenta-
lement contraires à la protection
de la famille et perturbent la vie
sociale, culturelle et personnelle
des travailleurs et des travailleu-

JOURNEE DES AINES A BOUVERET

Rencontre et bonne humeur

De joyeux octogénaires à cette sympathique journée des aînés

BOUVERET (elem). - Placée
sous le signe de la rencontre et de
l'amitié, la journée des aînés de la
commune de Port-Valais a permis
à de nombreux retraités de passer
un joyeux après-midi en la nou.
velle salle de spectacle de Bouve-
ret. ;

Organisée par la commune par
sa commission sociale, cette fête
comportait pour cette quatorzième
édition un programme inédit: les
aînés ont été invités cette fois-ci
pour un repas chaud à midi et non

Les délégués des syndicats
chrétiens valaisans, réunis à
Monthey le 17 janvier, sous la
présidence du conseiller natio-
nal Vital Darbellay, ont déli-
béré et pris position sur cer-
tains problèmes sociaux et
économiques d'actualité.
1. Us constatent avec satisfac-

tion que la plupart des con-
ventions collectives de tra-
vail ont fait l'objet de né-
gociations qui ont permis
une adaptation sociale et
salariale. Ds invitent les em-
ployeurs des secteurs encore
en pourparlers à consentir
les concessions indispen-
sables à un accord garant de
paix sociale.

2. Ds réaffirment leur enga-
gement pour la protection
de la famille, cellule fon-
damentale de la société et
de l'Etat en faveur de la-
quelle toutes les décisions
politiques, sociales et éco-
nomiques doivent être or-
données.
Dans ce sens, ils s'opposent
à toutes dérogations à l'in-
terdiction du travail du di-
manche et jours fériés par-
ticulièrement dans les en-
treprises industrielles et
commerciales.
Ils dénoncent les autorisa-
tions d'ouverture nocturne
des commerces et les auto-
risations permanentes de
travail de nuit en usine et
sans alternance. Ces acti-
vités sont fondamentale-
ment contraires à la protec-
tion de la famille et pertur-
bent la vie sociale, culturelle
et personnelle des travail-
leurs et des travailleuses. A
cette fin, ils décident
d'adresser une pétition au
Haut Conseil d'Etat du can-
ton du Valais.

de Port-Valais.

La pour les dames et de bouteilles
de- pour les messieurs.
et- Souhaitons à tous les aînés de
>ile Port-Valais une bonne année et
an- une bonne santé.

pas simplement pour un goûter. La
salle de spectacle offrait égale-
ment un décor nouveau, permet-
tant d'abord à la fanfare L'Etoile
du Léman de donner un petit con-
cert-apéritif.

Le repas mêlait bonne nourri-
ture et souvenirs puisque les con-
vives pouvaient se retrouver, grâce
à un épiscope, sur d'anciennes
photos de classe; paysages et cli-
chés des villages de Bouveret et
des Evouettes du début du siècle
ont sans aucun doute également
fait vibrer la corde sensible de nos
chers aînés.

L'animation devait se poursui-
vre, après les mots de sympathie
du pasteur et du curé, avec un côté
musique et chant assuré par André
Derivaz et avec des prestations du
chœur des jeunes. Quant au sketch
de Yves et Marianne Fornay sur
l'opportunité à la femme de rester
à la maison ou d'aller travailler, il
aura fait rire plus d'un ancien ou
ancienne; bonne humeur bien sûr,
mais aussi activité chez nos retrai-
tés, puisqu'un groupe d'entre eux
ont allègrement présenté une ani-
mation danse et gymnastique.

Heureuse initiative donc de la
commune qui a chaleureusement
offert ce repas et bien assuré l'or-
ganisation, sous la responsabilité
de Mme Favez. Dernier point
d'honneur à cette sympathique
fête : la remise d'un petit cadeau
aux onze nouveaux octogénaires et
à la nouvelle nonagénaire, sous la
forme d'une rose argentée ou d'or

Us se félicitent qu'une as-
surance maternité, digne de
ce nom, voie enfin le jour et
sollicitent, en complément
au niveau cantonal, une
adaptation substantielle des
allocations familiales.
Us déplorent certaines pro-
positions du Conseil fédéral
contenues dans le projet de
10e révision de l'AVS. Sous
prétexte . d'égalité, elles pé-
nalisent - une fois de plus -
les femmes dont les rentes
sont déjà, dans la très
grande majorité, plus faibles
Sue celles des hommes.

.s invitent les employeurs
des secteurs du commerce,
de la coiffure, de l'hôtellerie
et des restaurants à accorder
une substantielle augmen-
tation de salaire à leurs col-
laborateurs ne disposant pas
de conditions leur permet-
tant de mener une vie digne.
Ils invitent le ConseU d'Etat
à se prononcer sans délai
sur la plainte déposée par
les syndicats chrétiens en
mai 1986 à rencontre des
décisions du Conseil com-
munal de Sierre pénalisant
l'ensemble des employés de
la commune.
Us demandent à la Fédéra-
tion valaisanne des caisses
maladie d'annuler immé-
diatement - et avec effet ré-
troactif - leur décision im-
posant aux jeunes médecins
ouvrant un cabinet médical
un délai d'attente d'une an-
née avant d'accepter de
prendre en charge leurs
factures. Une telle décision
est antisociale et peut être
grave de conséquences pour
les assurés.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens



INAUGURATION A L'ECOLE CATHOLIQUE

M9' Henri
AIGLE (gib). - Trois classes
profitent actuellement du nou-
veau pavillon construit pour le
compte de l'école catholique
d'Aigle (300 élèves), à côté du
bâtiment principal et juste der-
rière la chapelle. Vendredi en
fin d'après-midi, de nombreuses
personnalités étaient conviées à
l'inauguration de ces nouveaux
locaux, érigés en deux mois
seulement, pour une facture
d'un quart de million environ.
Une fête pour tout le monde
puisque, le même jour, 170 élè-
ves de l'école étaient en journée
de ski aux Mosses. Les lieux ont
reçu la bénédiction de Mgr
Henri Schwery, en présence du
curé Roger Donnet-Monay, des
municipaux Marc-Henri Sout-
ter, Mady Perréaz et du syndic
Robert Rittener. Mme Perréaz,
responsable des écoles, devait
déclarer qu'elle apprécie à sa
juste valeur l'ouverture de
l'école catholique d'Aigle à des
enfants appartenant à d'autres
confessions. Actuellement, près
de 20 % de l'effectif est protes- ¦ vJ^T |tant. Mme Nelly Kohli, prési- E^Hm_________________ R§sf-iiË___l^B_____ |
dente du conseU de paroisse, Le curé Roger Donnet-Monay et Mgr Henri Schwery lors dedevait également se féliciter de la bénédiction du nouveau pavillon.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DE BEX ET ENVIRONS

Le Chablais réuni
BEX (gib). - Le 20e anniversaire
de la Société d'aviculture de Bex
et environs a été marqué l'an passé
par l'organisation de l'exposition
régionale du groupement de l'est
du canton. Comme l'a relevé sa-
medi soir son président M. Gilbert
Cherix, tous les exposants furent
unanimes à reconnaître l'excel-
lente organisation de cette mani-
festation. Cette assemblée a vu la
participation de nombreux mem-
bres, venus, des deux cotés du
Rhône, cette société les recrutant
avec succès dans le Chablais tout
entier, et même plus loin.

Les éleveurs de la société ont
participé à diverses expositions. Et
comme l'a si joliment souligné
M. Cherix, «si le challenge des la-
pins nous a filé entre ies pattes si
l'on peut dire, nous avons par
contre repris celui des volailles à la

Informations de «Colombes et Muraille»
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
«A la rencontre des autres et du
bonheur» , c'est le titre des vœux
formulés à l'occasion de la nou-
velle année, par le président de la
commune à tous et chacun de ses
administrés, dans la revue d'infor-
mations communales.

Le détail des travaux prévus en
1987 y est mentionné pour un
montant de 3 997 000 francs du-
quel il faut déduire des subven-
tions qui pourraient se monter à
1462 500 francs.

La mise en service du nouveau
pont sur le Rhône entre Collombey
et Saint-Triphon est l'occasion
d'un bref historique du premier
pont suspendu (dit «en fil de fer»),
construit en 1842 pour remplacer
le service de bac dont le coût était
de 34 000 francs plus 4200 francs
pour le rachat du bac. En service
durant soixante ans, ce pont a été
remplacé par une construction
métallique en 1906. Le dernier ou-
vrage, mis en service à fin octobre
1986, a donc remplacé celui de
1906 qui a permis durant huitante
ans les relations entre les Chablai-
siens valaisans et vaudois.

Don du sang
à Saint-Maurice

La prochaine action Don du
sang 1987 se déroulera le jeudi
22 janvier au Foyer franciscain,
de 17 à 20 heures, avec la col-
laboration du centre de trans-
fusion sanguine. La réussite de
cette action dépend de votre
participation. La section des
samaritains de Saint-Maurice
vous prie de faire l'effort de
vous déplacer. Demain peut-
être serez-vous le bénéficiaire
de l'action.

Au feu!
GAMSEN. - Un incendie s'est dé-
claré dans un sUo à copeaux-sciure
d'une scierie à Gamsen propriété
de M. Theophil Bumann, domicilié
à Glis.

Les causes ne sont pas encore
déterminées pour l'instant. .

Schwery a Aigle
ce nouveau pavillon. A noter
également la présence de M.
André Défago, président du co-
mité de gestion de la paroisse, et
de son homologue montreusien,
M. Félix Glutz.

Le pavillon en bois inauguré
vendredi soir comporte deux
classes et une salle des maîtres.

société d'Aigle qui nous l'avait pi-
qué en 1985». Sur 18 éleveurs de
volailles, 15 ont exposé des bêtes,
alors que dans la branche cuni-

parti- Challenges
juillet

Les challenges

cole, 14 éleveurs sur 15 ont
cipé. La sortie du mois de
fut une réussite.

Actuellement, la société
rine compte 56 membres,

Actuellement, la société belle-
rine compte 56 membres, après
deux départs et cinq arrivées. Le
président a rendu hommage à
deux disparus, MM. Richard et
Brunner.

Le comité a enregistré deux ad-
missions, celles de Mme Christine
Kampf (préposée avicole) et de
M. Georges Cherix. Il se compose
en outre de M. Gilbert Cherix,
président; Claude Kampf , vice-
président; André Gerber, secré-
taire, Eric Dubois, caissier; et des
membres adjoints suivants: Marc

Dénonciation
à la SRT Valais

Dans le résumé des décisions du
conseil on enregistre tout spécia-
lement la décison du ConseU mu-
nicipal de dénoncer à la SRT Va-
lais, l'émission «A bon entendeur»
du 12 novembre 1986 qui a traité
d'un litige opposant un proprétaire
d'immeuble à Muraz, ses voisins et
la commune.

Il est rappelé que le président de
la commune a refusé de participer
à cette émission pour deux rai-
sons :

- d'une part l'affaire fait l'objet
d'une procédure jud iciaire et
administrative. Il n'est pas dans
les habitudes de la commune
d'influencer en quoi que ce soit
l'autorité de recours ;

- d'autre part , connaissant l'inob-
jectivité des journalistes de cette
émission de la TVR, il a semblé
inopportun de participer à une
telle émission, ce d'autant plus
qu'aucune autre partie n'était
sur le plateau.

L'AMOUR
c'est...

%J  ̂ i-*
...se consacrer l'un à l'autre

et non à la télévision
TM Reg US Pat. OH -ail rlghls rmerved
c 1979 Los Angles Times Syndicat.

Or, trois classes y reçoivent
l'enseignement: une enfantine
avec 14 élèves, une 6e année
(18), et une 2e année (23).

Le 10 mai prochain, la même
paroisse fêtera le centième an-
niversaire de la création de son
école.

Premand , Jean Moncalvo (prépose
cunicole) et Simone Moreillon.

distribués cette
année l'ont ete sur la base des
classements suivants:

Challenge poules naines:
1. Eliane Studer 93,22 points ; 2.
Achena Kampf 92,56; 3. Christine
Kampf 92,44.

Challenge poules d'utilité:
1. Gérald Savary 94,12; 2. Simone
Moreillon 92,53.

Lapins. Challenge société:
1. Jean Moncalvo 95,33; 2. André
Gerber 94,55; 3. Marc Premand et
François Jouvenat 94,33. Chal-
lenge races naines: 1. Jean Mont-
calvo, 95,33. Challenge grandes
races: 1. Cyril Perrier 95,6.

Le 3 novembre 1986, la position
communale a été clairement com-
muniquée aux réalisateurs. Malgré
les déclarations et éclaircissements
fournis, les journalistes ont pro-
grammé la diffusion d'une émis-
sion erronée, fausse, voire accu-
satrice et tendancieuse.

La municipalité, dans le résumé
des faits, constate que toutes les
allégations de l'émission sont
fausses, comme par exemple d'ac-
cuser la commune de ne pas ré-
pondre aux demandes de rensei-
gnements des services compétents
de 1,'Etat du Valais. Les affirma-
tions des journalistes de cette
émission sont tendancieuses et
jettent le discrédit, non seulement
sur le président de la commune,
mais également sur toute l'autorité
communale et ses employés;
quant aux journalistes, ils com-
parent un faux problème d'écou-
lement d'eau avec l'incendie de
Sandoz, à Bâle.

Ce «Colombes et Muraille» du
quatrième trimestre 1986, offre
encore une information sur les
dispositions à suivre lors de la
construction ou la réfection d'un
bâtiment dans les villages de la
commune; il présente une repro-
duction d'un extrait du code pénal
du Bas-Valais, publié aux mois de
mai et juin 1794, au lieu et à heure
ordinaire à Collombey; il présente
le SC Bellevue de Collombey-Mu-
raz ainsi que la promotion civique
et les mérites sportifs 1986.

voiture
contre un mur
MONTHEY. - Samedi 17, à
22 h 15, M. Antonio Mottola, âgé
de
20 ans, domicilié à Choëx, circulait
au volant de sa voiture de Choëx
en direction de Monthey.

A l'entrée de la ville, son véhi-
cule heurta un mur à gauche. Suite
à ce choc, M. Mottola et son pas-
sager, M. Franco Pétrone, âgé de
19 ans, domicilié à Monthey y fu-
rent blessés et hospitalisés à l'hô-
pital du district.

COMMANDANT DU FEU

Pompier, bon œil
LA VEY (gib). - Pompier, bon œil, telle pourrait être la de-
vise des corps de sapeurs-pompiers du district d'Aigle. En
1987, l'ef fect i f  des officiers , sous-officiers , sapeurs et re-
crues des pompiers du district d'Aigle se monte à 1265
hommes. Un chiffre qui a été annoncé samedi à Lavey-les-
Bains, lors de la journée administrative des commandants
du feu  de cette région.

Sous la houlette du major SDI
Marcel Busset, les officiers pré-
sents ont évoqué l'activité de leurs
différents corps durant l'année
écoulée et ont dressé le tableau des
exercices 1987, sans oublier les
cours cantonaux et de district.

Outre l'effectif des pompiers du
district, il est bon de souligner que
ce dernier compte actuellement
cinq camions tonne-pompe, dix
véhicules d'accompagnement et

Bien entendu, une solution
de remplacement à été trou-
vée. Pas de panacée pourtant,
puisque les habitants de La
Forclaz devront effectuer un
détour de 10 kilomètres par
Vers-l'Eglise. Le parcours tra-
ditionnel de cinq kilomètres
sera donc multiplié par trois,
les véhicules devant passer par
la route des Layets et descen-
dre par la route de Brizon. Il
né faut pas oublier non plus les
résidents des deux hameaux
desservis par la même route,
ceux des Planches et des
Granges. A noter que depuis
sa création, peu après la Pre-
mière Guerre mondiale, cette
route mesurait quatre mètres
de large. Et elle n'a été élargie
qu'à certains endroits.

ROUTE LE SEPEY - LA FORCLAZ

Blocus pendant
ORMONT-DESSOUS (gib). - Les habitants de La Forclaz
s'apprêtent à vivre un mois de mai pénible : la route reliant
Le Sépey à leur village sera fermée jour et nuit sans excep-
tion pendant trente jours, le temps d'élargir cette route à
certains goulets dangereux.

Les aines de Bex s'initient
à la vie des animaux en forêt

Il y a quelques jours les mem-
bres du club, lors de leur rencontre
mensuelle, liaient connaissance
avec le garde-faune, M. Daniel
Ruchet.

L'orateur expliqua d'abord en
termes simples et concrets son la-
beur quotidien et initia ensuite les
aînés à la vie des animaux dans

Vercorin: vive la décentralisation!

VERCORIN (am). - Difficile d'at- lerie, nous révélait ce week-end les jourd'hui d'exemple, il ne nous of-
tirer un public en altitude lorsque ingrédients imaginés pour 1987. fre pas en revanche de règ le can-
l'appât se veut artistique? Abso- L'affiche générale (lire son dé- tonale. En Valais, les galeries d'art
lument pas. Tenez, prenez l'exem- tail en page sierroise) nous an- s 'ouvrent à une cadence infernale,
pie de Vercorin: depuis quelques nonce le mariage de la réputation Chaque station se doit d'en inscrire
saisons, la station canalise

^ 
ses vi- confirmée et du talent débutant. une sur son offre touristique. Ce

siteurs, toujours prêts à goûter aux De jeunes élèves pourront en sus rythme d'ouverture s 'accorde hélas
plaisirs des sens. La galerie Fon- tâter, en douceur, de l'apprentis- fort bien à celui pris par les artistes
tany fait recette. sage (généralement douloureux) invités à remplir les vides. Les ré-

Sa formule magique est pourtant des confrontations publiques. sultats sont fades et déprimants...
d'une simplicité déconcertante. Cette année encore, la galerie A lors, avant que cela ne
Elle relève d'une rigueur toute Fontany attirera son public, nom- change, offrez-vous une ^"~"\
professionnelle. L artiste François breux et ouvert à tous les travaux. bonne dose d'antidott
Boson, actuel animateur de la ga- Mais , si Vercorin nous sert au- les hauteurs de Verci

sept jeeps. Les corps de sapeurs-
pompiers peuvent compter sur
plus de 32 000 mètres de tuyaux,
les centres de renfort en disposant
de plus de 4000 mètres. Des chif-
fres rassurants: voilà pour l'aspect
positif de cette réunion.

Là où le bât blesse quelque peu,
c'est du côté de la transmision des
alarmes. Tous nos lecteurs con-
naissent le fameux et fort utile nu-
méro de téléphone 118. Dans le

A n'en pas douter, l'amélio-
ration de ce tracé, attendue
depuis longtemps, fera de
nombreux heureux, non seu-
lement parmi la population
indigène. Car n'oublions pas
que La Forclaz est un lieu de

Reouverture de la Taverne
du Château de Chillon

En mars prochain, la Taverne véritable carte de visite en un site
du Château de Chillon va rouvrir au bénéfice d'une notoriété excep-
ses portes après trois ans de fer- tionnelle. Deux millions vont être
meture. Cet établissement fort ré- investis, notamment à cause de di-
puté à l'époque est la propriété de vers travaux d'ancrage dans le ro-
la Brasserie du Cardinal. Cette au- cher. L'établissement comptera
berge est en passe donc de rede- 200 places intérieures et 100 sur la
venir un établissement fanion, une terrasse.

nos forêts; il montra ainsi des dia-
positives saisissantes, avec . com-
mentaires adéquats, prises dans les
Alpes et les Préalpes vaudoises et
montrant chamois, sangliers, blai-
reaux, renards et autres bouque-
tins, principalement; un régal pour
les yeux et quel plaisir de suivre
pas à pas cette faune, tout au long
des saisons sur des sentiers mé-

un mois

district d'Aigle, cet appel aboutit à
neuf emplacements différents, se-
lon la zone d'appel. Ce qui ne va
pas sans poser de sérieux problè-
mes, en compliquant notamment
les liaisons téléphoniques entre ces
divers emplacements et les postes
d'alarme.

Toujours est-il que le pro-
gramme d'instruction et d'exercice
de nos sapeurs se veut rassurant
quant à la sécurité de nos habita-
tions. Mais, il vaut mieux prévenir
que guérir. C'est d'ailleurs dans
cette optique que l'établissement
cantonal d'assurance contre les
incendies entend mettre sur pied
durant les trois prochaines années
une campagne de mise en valeur
des services de défense contre le
feu. L'occasion d'attirer l'attention
de la population sur les dangers
relatifs à ce type d'accidents.

villégiature important. Calme
et sérénité dans un coin de pa-
radis. En chiffres, cela donne
un trafic moyen sur ce tronçon
de 300 véhicules par jour.

A deux endroits
L'effort sera porté princi-

palement à deux endroits : Aux
Grangettes et En Moulin.
10 000 m3 de rochers vont être
déplacés. Les travaux prévus
en mai doivent encore recevoir
l'aval de l'Etat de Vaud.

connus des simples mortels. L'on
vit aussi des fleurs de toute beauté
dans une nature si attirante!

Chacun remercia chaleureu-
sement l'hôte du jour de tout ce
qu'il a présenté et des enseigne-
ments donnés; l'on souhaite bien
sûr le réentendre, car ses sujets
sont passionnants.
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— Une raison supplémentaire pour ne pas me déce-
voir. J'ai obtenu ce poste pour vous, en insistant sur
le fait que vous êtes douée, que votre diction est par-
faite et que les téléspectateurs apprécieraient votre
beauté. Malgré tous ces atouts, vous n'étiez pas la
première sur la liste des candidats. Il m'a fallu pré-
tendre que vous aviez été quelque temps ma « public-
relation », ce qui a sans doute décidé ces messieurs.
Et maintenant vous renonceriez ? Ce serait bien mal
me récompenser de mes efforts !

— Mais je ne vous verrai plus ! Cette séparation
m'est insupportable !

Emu par la détresse non feinte qu'elle manifestait,
Herbert finit par lui avouer qu'il ne voyait pas lui
non plus cette séparation de gaieté de cœur.

— Seulement, ajouta-t-il, j'ai pris mes précautions...
Si je vous ai fait nommer à Clermont, c'est parce que
je vais moi-même en cure à Vichy.

Un sourire radieux refoula aussitôt les pleurs qui
embrumaient les yeux couleur de violette de la jeune
fille :

— Ce qui veut dire que nous nous verrons ?
Il acquiesça
— Aussi souvent que vous le désirerez. Soixante

kilomètres seulement séparent Clermont de la station
thermale.

— O Herbert ! murmura-t-elle de sa voix radio-
phonique qui pouvait devenir envoûtante, c'est donc
que vous m'aimez un peu ?

— Comment pouvez-vous en douter , mon petit chat ?
Rassurée, Angèle prépara son départ dans la fièvre .

Herbert qui avait à régler plusieurs affaires en cours
retarda le sien d'une semaine.

A cette époque de l'année, il n'est pas facile de
trouver une chambre dans un hôtel de bon confort,
à Vichy ou ailleurs... Mais le romancier choisit un
palace, ce qui lui facilita considérablement la vie.

« Le Pavillon Sévigné » l'enchanta, grâce à son cadre
de verdure. La station tout entière est du reste encerclée
par de vastes parcs que l'Allier délimite.

A peine Herbert Smith était-il arrivé dans la reine
des villes d'eaux qu'il se rendit au sporting où il
s'adonna avec délices à sa première partie de golf.

CONDAMNEE
_ AU SILENCE

Roman
Ginette Briant

m

© Ginette Briant

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

Documentaire en 13 épi-
sodss
Au-delà de la forêt (9).

12.30 Série:
Un journaliste
un peu trop voyant
Prises de vues.
1" épisode.

12.45 Téléjournal
13.05 Série:

Virginia (1).
Une série en 80 épisodes,
réalisée par Reynaldo Boury
et Wolf Maia. Avec: Eva
Wilma - Adriano Reis - Lu-
célia Santos.

13.30 Série:
Le Souffle
de la Guerre (3).
Avec: Robert Mitchum -
Etc.

14.20 A la découverte
du monde
Cap au Nord
L'aventure du plus petit voi-
lier de l'histoire à avoir forcé
le passage vers le Grand
Nord.

15.10 Petites annonces
15.15 Viktor (19)

Cours d'allemand.

Les visiteurs du soir

15.30 Alexandre Croquelols
Le phare au bout de la
route. Un adolescent de 15
ans, au seuil de sa vie
d'adulte, s'interroge.

15.55 Bloc-notes
16.00 Petites annonces
16.05 Concert

L'Orchestre de la Radio-Té-
lévision de la Suisse ita-
lienne, sous la direction de
Martin Katz, interprète des
œuvres d'Ambroise Tho-
mas, Giacomo Meyerbeer,
Camille Saint-Saëns, Gioac-
chino Rossini et Georges
Bizet.
Soliste:Marilyn Horne,
mezzo-sopràno.

17.05 éCHo
Anne, ma soeur Anne...
Les prévisions économi-
ques.

17.40 4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Billy l'Astucieux - La Bal-
lade de l'Ours en Peluche,
1* épisode. Un conte inter-
prété par les marionnettes
Elzevir.

17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

En attendant le Père Noël.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren. ^'J'yk

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.35 Journal romand
18.55 Série:

Symphonie (24).
19.30 Téléjournal

20.10
Spécial Cinéma
Hommage à Douglas Sirk

20.10 Ecrit sur du vent
Un film de Douglas Sirk
avec Rock Hudson, Robert
Stack, Laurçen Bacall, Do-
rothy Malone.

21.55 Gros plan sur Douglas Sirk.
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parier

Nicolas Junod, éditeur.

16.00 TJ. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Disegnami
una storia. 18.10 Professor Poopsnagle.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Sinfonia. 21.25 Nautilus. 22.25 TJ.
22.35 Pietro e Paolo. 0.10-0.15 TJ.

Tirage du 17 janvier:
10 * 11 - 14 - 25 - 33.
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^2.05 Afro-america

7.25 Commentaire d'actualité Polar-Première 20.05 L oreille du montie 23.05 Radio-nuit
7.40 L'invité du jour 22.30 Journal de nuit etaemarge 
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suisse alémanique t̂̂ M|l m 0.05-5.59 Notturno tinata. 9.00 Répertoires buisson-

8.30 Titres de l'actualité ^̂ ^̂  niers. 10.03 Podium international:
8.40 Mémento des concerts, informations à 6.00, 7.00, 8.00, Tchaïkovski. 12.00 Royal Philhar-

spectacles et TV 9-00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, . monic Orchestra Londres: Ravel.
9.05 Petit déjeuner 20.00, 22.30 et 24.00 _V9PJPPPPIPH fe 12.30 Concert. 14.05 RSR-Espace

10.05 Histoires à frémir debout ° N°tturno M
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MK 2. 16.00 Entracte: Bartok. 16.30
10.30 5 sur 5 6.10 env. 6/9 Réveil en musique ~MM_____ WMMM________________________ W_ W Serenata: Mozart, Mendelssohn,
11.05 Un jeu de pronostics de £j 5 Le billet d'Antoine Livio Weber, Haydn, Danzi. 18.30 Les

disques de variétés °S5 Çlé de voûte »¦"" galette grands interprètes: Berlioz, Mo-
11 30 5 sur 5 905 C'est à vous 12-00 Rendez-vous zart, Prokofiev, Beethoven. 20.02
12 05 SAS 9.30 Radio éducative Ma gazine RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
12.20 Le bras d'humeur .. _n 

L'eau, la vie et nous 12.15 Journa régional sique de nuit: Bizet. 23.00 Séré- '
12.30 Midi-Première 100° Les mémoires 12.30 Journal de midi nade: J.-S. Bach. De Falla, Mo-
12.45 env. Magazine d'actualité dela musique 1315 Revue de presse zart. 24.00 Informations. 0.05M 11.30 Entrée public 14.00 Mosaïque Notturno.

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

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Par Pierre Bellemare et Jean
Bardin.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Mâcha' Béranger et
son mari.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

La Croisière s'amuse.
Qui comprend quelque
chose à l'amour (11).

14.40 Série:
lsaura (11).

15.15 Cinéma:
La Femme et le Rôdeur
(94') Film de John Farrow
(1957). Avec: Diana Dors:
Phyllis - Rod Steiger: Paul
Hochen - Tom Tryon: Sam
- Beulah Bondi: La mère de
Paul...
Flash

16.50 La chance aux chansons
Par Pascal Sevran. Avec:
José Torado - Enrique -
Armand Mestral - Maria
Candido.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Feuilleton:
Huit, ça suffit!
Le Point de Rupture (1"
partie).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
Présenté par Michel Robbe.

19.05 Série:
Santa Barbara.

19.40 Cocoricocoboy
Invités: Les Ablettes.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Les Arnaud
(95') Film de Léo Joannon
(1967). Musique: Franck

, Pourcel. Avec: Christine
Delaroche - Bourvil -

22.10 Acteur studio
Avec: Vittorio Gassman, son
fils Alessandro - Isabella
Rossellini et Milva.

23.25 Paris-Dakar
Résumé

23.30 Journal
23.50-0.05 Première page

Médias et communication.

13.55 TJ. 14.00 Les reprises. 14.00 Ka-
lander. 14.25 Kamera làuft. 14.50 Ma- '
gazine littéraire. 15.35 Tiparade. 16.10
TJ. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Hosche-
hoo Flussfahrt mit Huhn. 17.30 TV-sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Flipper. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 TJ-
Sports. 20.05 Switch. '20.55 Kassens-
turz. 21.20 TJ. 21.35 Mitten ins Herz.
23.05 Bulletin de nuit.

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. 21.55 The 1987 Paris
to Dakar Rally. 22.10 Italian Football.
23.10 NHL Ice Hockey 1986-1987. 0.10-
1.10 Sky Trax.

10.30 Vier Leichen auf Abwegen. 11.50
Goldauge und Blattlauslôwe. 12.00 Um
vier Uhr frùh begann der Tag. 13.00
Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Show Micky et Donald. 17.30
Hilfe, wir werden erwachsen. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Info, régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-sports.
21.15 Miami Vice. 22.05 Psychologie de
l'espérance. 23.05-23.10 env. Info.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (193)
Pour la vie.

9.00 R.S.E.
9.15 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Thème: Familles rétro
11.30 Itinéraires

Inde: Les stars en Inde.
12.00 Midi Flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Feuilleton:

Le riche et le pauvre (3).
D'après le roman de Irwin
Shaw.

14.35 Ligne directe (1)
Expérimentation humaine.
Aimeriez-vous votre famille
en clip?
Variétés: Yves Duteil.

15.35 Feuilleton:
LUI petit à petit (9).

16.05 C'est encore mieux l'après-
midi!
Présenté, par Christophe
Dechavanne

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquins
Copains - Lady Oscar -
Quick et Flupke.

18.05 Série:
Ma Sorcière bien-aimée.

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
Invité: Bernard Haller.

20.00 Journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes

' Crime sur Mégahertz
Avec: Jacques Debary -
Marc Eyraud.
Pat, l'animatrice d'une radio
libre branchée, est assas-
sinée un soir, après son
émission...

22.05 Documentaire:
Des trains pas comme les
autres(2).

23.10-23.25 Journal

9.35 Econogioco. 10.30 Azienda italia.
10.50 Intorno a noi. 11.30 II dottor Si-
mon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Messner. 15.00 Storie di lori, di
oggi, di sempre. 15.30 Lunedi sport.
16.00 Econogioco. 17.00 TG1-Flash.
17.05 Marco. 18.00 L'ottavo _ iorno.
18.30 Parola mia. 19.40 Aimanacco del
giorno dopo. 20.00 TG. 20.30 Agente
007-Missione Goldfinger. 22.20 TG.
22.30 Appuntamento al cinéma. 22.35
Spéciale TG1.

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
Derrière.les coulisses. 17.15 Der kleine
Vampir. 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Zàrtlich ist
die Nacht. 21.20 Une meilleure protec-
tion de l'enfance. 21.50 Jurgen von
Manger. 22.35 Le fait du jour. 23.05
Wildrose. 23.40 TJ. 0.45-0.50 Pensées
pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.40 En forme.
16.00 Info. 16.05 Glauben aus dem Her-
zen. 16.35 Die Brùder Lôwenherz. 17.00
Info, régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 SOKO 5113.19.00 Info. 19.30 Mi-
nipli. 21.15 W ISO. 21.45 Journal du soir.
22.15 Denkmal. 23.15 Nachsommer.
23.50 Info.

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 Cinéma:

Dis Bonjour à la Dame
(74') Film de Michel Gérard
(1970). Avec: Pierre Tor-
nade - Micheline Luccioni -
Rémi Laurent-Etc.

15.15 PNC
16.00 Magazine d'Information:

Taxi.
17.00 Série:

Demain l'Amour (76).
Avec: Katia Tchenko - Ro-
bert Cantarrella - Alain Hi-
tier-Yan Brian.

17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cle
18.30 Feuilleton:

Flipper le Dauphin (11).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
La Mariée
était en noir
(115') Film de François
Truffaut (1967). Avec:
Jeanne Moreau - Claude
Rich - Jean- Claude Brialy -
Michel Bouquet - Michel
Lonsdale - Charles Denner
- Daniel Boulanger - Serge
Rousseau.

22.25 Journal
22.50 Documentaire:

Pierre-Dominique Gais-
seau, aventurier (3).

23.40-23.50
Prélude à la nuit .
Presto, d'Albéniz.

14.00 L'Histoire officielle (R)
Film de Luis Puenzo, avec
Norma Aleandro et Hector
Atterio (1986,112').

15.50 Les Trois Mousquetaires (8)
18.00 Une Femme ou Deux (R)

Film de Daniel Vigne, avec
Gérard Depardieu et Si-
gourney Weaver

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Key Largo
Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart et Lauren
Bacall (1948,102').
A Key Largo en Floride, un
aviateur démobilisé retrouve
le père d'un ami tué à la
guerre, et la veuve de celui-
ci, Nora, qui sont propriétai-
res d'un hôtel. Les seuls
clients se révèlent être des
gangsters. L'ouragan se
déchaîne. Après un huis-
clos insoutenable, l'affron-
tement sera terrible. Tem-
pête sur la mer et dans les
cœurs...

22.15 Un Frisson dans la Nuit (R)
Film de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood et Jes-
sica Walter (1971,102').
Un dise-jockey à succès est
poursuivi par une de ses
fans, oui est folle de lui.

24.00 Blonde ambition (75')

18.00 Rue Sésame. 18.35 Die Leute vom
Domplatz. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 Notre auto est cente-
naire. 20.45 Communications humai-
nes. 21.00 Actualités. 21.15 L'avenir de
la raffinerie de Karlsruhe. 21.45 Victor
Chariie ruft Lima Sierra. 23.15-0.05 Le
jazz du lundi.
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«Remèdes de p l e i n  air»
Editions Universitaires Fribourg.

Ce livre sort du cadre usuel des ou-
vrages qui traitent de plantes médi-
cinales. Son propos consiste en quel-
que sorte à conduire le lecteur hors de
son souci de bien-être personnel. Les
plantes sont présentées, tout d'abord
non pour leurs vertus, mais en tant
qu'êtres vivants selon leur mode et
module de vie végétale. Sur la base
d'une connaissance humainement
mieux réalisée, et scientifiquement
approfondie, les recettes de médica-
tion populaires sont plausibles, judi-
cieuses et efficaces. Soixante plantes,

Rouge carmin
La betterave à salade, appelée éga-

lement carotte rouge ou racine rouge
est originaire des régions côtières de la
Méditerranée. Comme toutes les au-
tres racines comestibles, ce légume est
peu exigeant; pour survivre dans un
environnement où le sol contient peu
de sel, elle a développé des feuilles
résistantes qui empêchent Pévapora-
tion de trop grandes quantités d'eau.
Les betteraves à salade doivent être
cuites assez longuement et ne de-
vraient jamais être partagées avant la
cuisson, car l'écorce conserve la cou-
leur et la saveur. Après la cuisson, on
refroidit le légume sous l'eau froide,
ainsi la peau s'enlève sans peine.
Consommée crue, utilisée pour la fa-
brication de jus ou préparée comme
légume, la betterave à salade a une
grande valeur nutritive. Ses vitamines
et ses sels minéraux sont d'une im-
portance vitale pour l'organisme.
Dans l'Antiquité déjà, les médecins la
conseillaient à cause de son action fa-
vorable à la formation de globules
rouges. En consommer largement
pendant les épidémies de grippe!

ÇICDDC j BOURG
JlCnnC | 027/55 01 18

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
ROUGE BAISER
Un film de Vera Belmont avec Charlotte Va-
landrey (Prix d'interprétation féminine, Ber-
lin 1986) et Lambert Wilson
C'est un film tendre, attachant, sensible et
merveilleusement interprété

CASINO
fflllii 027/5514 60
Ce soir à 20 h30-16ans
LA FEMME DE MA VIE
Un film de Régis Wargnier avec Jane Birkin,
Christophe Malavoy, Jean-Louis Trintignant
Une passion violente entre un musicien qui
fait naufrage... et sa femme son soutien, son
appui

gHHH ~1 LE CRISTAL
|j 027/41 11 12

Ce soirà16h30-10ans
JEAN DE FLORETTE
A18 h 30 et 21 h-14 ans
CHAMBRE AVEC VUE
A23h-16ans
LES FRÈRES PÉTARD

MM* "1 ARLEQUIN
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 - Dès 7
ans
E.T. L'EXTRA TERRESTRE
En grande réédition, l'un des plus grands
succès de tous les temps
Un film de Steven Spielberg

i' '_ i-_ : "" .'¦':: ¦ ¦ " ï r-iPiTm .
mjiUt J i] 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE RAYON VERT
d'Eric Rohmer avec Vincent Gauthier et Ma-
rie Rivière
Le destin fabuleux d'une jeune femme à la
recherche de l'amour. Le film qui a illuminé
le Festival de Venise en 1986

LUX
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon et Chris-
tine Boisson
Du bon et du beau cinéma. Musique de
Francis Lalanne

tfl-tDTtrHUV I CORSO
WHH1WWH 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Chuck Norris, le karatéka aux bras d'acier,
seul, sur la trace des tueurs...
PORTÉS DISPARUS 2
(Pourquoi?)

Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

cmq pour chaque mois, sont présen-
tées par l'image, dessins et planches
Rita Schoepfer, et surtout par l'illus-
tration claire en référence au nom, à
l'histoire, à la botanique et finalement
aux vertus des plantes en question. Le
livre ne se contente pas de recettes
vagues et, par ailleurs, ne recule pas
devant de sérieuses mises en garde si
elles, s'imposent. Avec un répertoire
des champs d'application des plantes
décrites et un index' des noms, des
drogues et des substances particuliè-
res aux plantes traitées.

et savoureuse
Confit de betteraves
aux pommes

Pour deux pots de 375 g: 500 g de
betteraves, 2 pommes, 2 oignons, 100
g de sucre, 2 dl de vinaigre de pomme,
1 morceau de cannelle, 2 cuillerées à
soupe de jus de citron, V_ cuillère à
café de sel.

Pelez et émincez les oignons, dé-
coupez les betteraves en cubes. Pelez
les pommes, coupez-les en quatre,
ôter le cœur et les pépins. Faites
chauffer le vinaigre avec le jus de ci-
tron, le sucre, le sel et la cannelle.
Lorsque le sucre est dissous, ajoutez
pommes, betteraves et oignons. Après
ébullition, continuez la cuisson à petit
feu pendant 1 h 15. Mélangez souvent.
Lorsque la préparation a la consis-
tance d'une confiture épaisse, répar-
tissez le confit dans des pots, fermez
hermétiquement. Se conserve trois
mois au frais. Vous pouvez doubler
les proportions et offrir ce délicieux
confit qui accompagne très bien tou-
tes les viandes blanches!

CASINO '
lUMo I Hill I 026 .217 74

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
CANADA
«Terre de fortune»
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MÉMOIRES DE PRISONS
(Memorias do carcere)
Un film brésilien de Nelson Pereira dos San
tos avec Carlos Vereza et Gloria Pires

r-— —  ;: - . - .- .-; —r—: :.. - : - . 
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MÉMOIRES DE PRISON

MONTHEOLO
IHVR 025/71 22 60:______ \ 

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En stéréo
Un triomphel
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette, 2e partie)
Le superbe film de C. Berry avec Y. Mon- ¦» „tand, D Auteuil et E. Beart teiTaiIlS B batlf
li|j|§| §T PLAZA
affiWPIR - 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
CHARLOTTE FOR EVER
Le film provocation de Serge Gainsbourg

V_ yp -_ WW:EM3£SSM REX
iHË . f[ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o. s
titrée-18 ans
Aventures erotiques de trois jeunes filles
LES PLAISIRS SOLITAIRES

Tirage du samedi 17 janvier

Il8 |26 |34l
135 1 38 1 45 1
Numéro complémentaire : 31
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C'EST BON !
« Les déiiceç du Valais »

Tél. (027) 43 33 71 -72

Salade de betterave
et mâche

ZERMATT  ̂
f-Sl AFFA.RES .MMOB.L.ÉRES Pgjfi

Escalope à la tomate

Mousse au café
La recette du jour
Escalope à lar tomate

Pour deux personnes: 2 esca-
lopes de veau ou de dinde de
125 g, 1 citron, 2 oignons, 400 g de
tomates pelées en boîte, 4 feuilles
de sauge, basilic, 1 tranche de
pain de mie, sel, poivre, beurre.

Salez légèrement et poivrez les
escalopes, faites-les dorer dans le
beurre deux minutes sur chaque
face. Gardez au chaud, dans la
même poêle faites revenir les oi-
gnons hachés trois minutes.
Ajoutez ensuite les tomates cou-
pées en morceaux et la sauge. As-
saisonnez, laissez cuire dix mi-
nutes. Remettez la viande et
poursuivez la cuisson pendant dix
minutes. Au moment de servir
avec le toast, arrosez avec le jus
de citron et ajoutez le basilic.

Rechauff ez- vous
Vous avez froid... Vous êtes

transi... Réchauffez-vous avec cet
exercice. Effectué le matin, il met
en forme pour la journée, car il sti-
mule l'énergie du corps. Debout,
jambes légèrement écartées, pieds
parallèles, bras baissés devant vous
contre le corps, mains dos à dos. En
inspirant, relevez mains et bras
lentement, les mains longeant l'axe
du corps. Au-dessus de la tête, sé-
parez vos mains, levez vos bras
écartés, étirez-les au maximum, la
tête levée. Ramenez vos mains dos
à dos. En expirant, redescendez
doucement les bras le long du
corps. Fléchissez le buste, les mains
au sol soufflez fort. Redressez-vous
doucement en déroulant votre co-
lonne vertébrale, vertèbre par ver-
tèbre. A faire trois fois.

StUdiO 28,4 m2 FMSffOOO.-
StUdi0 28,4m2 Fr. 164000.-
eppartemen. 2 pièces
49,8 m2 Fr.SOl'OOO.-
appartement 3 pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-
Situation privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

s'adresser au constructeur:
Josef Stehlin, Balfrinstr. 1
3930 Viège, ® 028/462555

Cherche à acheter à Slon, Mar
tigny, Sierre

en zone immeubles, bonne si-
tuation.

Faire offres avec plan de situa-
tion sous chiffre M 36-304034 à
Publicitas, 1951 Sion.

BHliB
Monthey

A vendre
app. 3V _ pièces
90 m2, dès Fr. 158 000.-
app. 4V_ pièces
105 m2, dès Fr. 185 000.-.
Situation calme et tranquille.
Financement à disposition.
Possibilité aide fédérale.
Libres tout de suite.
Rens. et visites:
Tél. (026) 2 63 21 143.343.751

Pour le Valais^-^swiss-1
^̂ ^(mmW

Michel $̂-s|P r̂̂Cantin ~̂~ /Ss5r=̂ '̂̂
Photographe iç3§Siprivé -XmH
atteignable (021)72 34 72
24 h sur 24 Bip 1680

Pas un ph... f antastique ce collant

Extrêmement souple et élas- tastique» car c'est son nom,
tique, ce nouveau collant su- marie le chic au pratique, le
perfin et merveilleusement confort à l'élégance. Son se-
transparent permet toute liberté cret? La rencontre entre un ny-
de mouvement. Tout en galbant lon strech 15 deniers et un fil
bien le mollet, il enserre la che- lycra élastique 10 deniers. Ré-
ville et le genou sans faire ces sultat de ce mariage: une maille
vilains plis si disgracieux, sur- extensible et moulante à la
tout quand on porte des chaus- fois... et un prix très modique...
sures à talon plat. Bref , «Pan- Photo: Eva Bella

ĝgk Les manières, que l'on néglige comme de petites
g'flflîB*'* choses, sont souvent ce qui fait que les hommes dé-
v***̂  cident de nous en bien ou en mal. La Bruyère

«On peut se permettre
des fantaisies en
architecture. Pas en
construction.»

Disposées sur 147 m2 de surface habitable, 572 pièces, une
œuvre particulièrement réussie de l'architecte Fritz Schwarz.
Avec un immense espace séjour/jardin d'hiver, de 70 m2 à lui
seul. Une construction massive exécutée par des artisans de
la place, réunissant toute la technologie de l'économie éner-
gétique. En outre , vous avez la possibilité de visiter le proto-
type existant de cette villa , de l'étudier et de p rojeter son
agencement individuel. Et tout cela sans crainte de dépasse-
ment de prix ou de délai. «Alpha» est en effet un des 28 types
de maisons de Home + Foyer.
_ 

>
P_

Je désire une documentation sur la maison «Alpha» et sur la
gamme complète des créations Home + Foyer.

87313/2
Nom 

Rue : NP/Lieu_  

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d' un terrain? oui/non

Home+Foyer, place Beaulieu 10, 3960 Sierre, tél. (027) 55 90 85

Architecture et construction à prix fixes. 1X/\1_J i!!) I JL
HOME+KO

Baden / Bienne / Domat-Ems / Herzog
Lausanne / Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/S iss



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
55 36 35.
Hôpital 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 ei
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
dé lite, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hr>
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. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h â 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 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 36 47 57.
à 11 h 30 et de 14 h à 15 h 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tél. 143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépa'n-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
ticuliers. Centre coordination et information té- E. Frey, Sion, jour-nuit 31 36 01.
léphonique socio-cultucel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%..- 22 38 59.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 a 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je. ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures.Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 a Bibliothèque des jeunes. - Sacré-CœuMu 16-3 h. A l  année, orch. varies. 41 30 79. 18 h, me ve: 10-12 h, 14-18 h.Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-Information: av. Gare 21, le
41 1°2
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S°'rS h 30 a 3 h., jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
__.JLi2'r*...-.. M--.,-, n,„-i-„ --i,,-_. Association valaisanne des locataires. - Per-
ïf, N_r"__S??."_.S, . h7=,?n À 9_. t. !l manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).Aux Noctambules chez «Christian- . Avec toutes -. »„ A„ e, -„„ .„. ' , „, '._.. 
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h T.* 1?® ! °"w  ̂« 

Permanent et station
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. centrale gare 22 33 33_ ,4 h » w hGarderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h à 3 h
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
et de 16 h à 18 h 41 56 92 Dancing-discothèque La Matze. - jusqu a 3 h.
Association des 'taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit) Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard'. - Service jour-nuit. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 69 Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles. SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeurLa Main tendue. - Dif
24 heures sur 24. Tél. 143

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 19, ma 20: Wuilloud 22 42 35, 22 41 48; me
21, je 22: Fasmeyer 22 16 59; ve 23: Buchs
22 10 30.

I

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 el de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
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 médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 1 B.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 a 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 jusqu'au 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. Réunfons 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 - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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:
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h el 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 chels 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 tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 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) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi dé 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026)'2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-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.
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SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urge
l'absence de votre médecin habitue] , i
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie ' C
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 2.
Service dentaire d'urgence. - Pour week
joursdefête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30'à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
joursdefête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
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.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65.30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. r Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 1.18.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence.?- Pour Week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE «M
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
City Apotheke 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140. .
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Dr Kapp 61 13 45,
61 14 68.

AUX GALERIES DU MIDI

Le Valais englouti !
Nord des Alpes, Valais, Grisons: couvert par stratus jusque

vers 1500 m; au-dessus assez ensoleillé, des passages nuageux.
En plaine - 5 et à 2000 mètres - 3 degrés. Vent modéré d'est.

Sud des Alpes, Engadine: nébulosité changeante, eclaircies.
Evolution probable jusqu'au vendredi 23, pour tout le pays:

stratus au nord (loin du Valais s.v.p.!) jusque vers 1200 m,
sinon temps bien ensoleillé et encore plus doux en montagne.

A Sion vendredi: nuageux, eclaircies, vent faible, — 4 degrés;
— 9 à Bâle et à Francfort, — 8 à Berne, — 7 à Zurich, — 6 à
Genève (neige partout). - A Sion samedi: beau mais brumeux
jusque vers 1000 à 1200 m, - 5 degrés; - 7 (neige) â Bâle et
(stratus) à Zurich, - 6 à Berne, - 5 à Genève (stratus partout) ,
— 3 (beau) au Santis, + 3 (beau) à Locarno, 4 (pluie) à Palma.
— A Sion hier: stratus jusqu 'à 1300-1400 m, au-dessus temps
splendide et j olie vue sur la mer de brouillard ayant englouti la
vallée, — 5  degrés; -5 (neige) à Bâle et (stratus) à Zurich et
Berne,. - 3 (stratus) à Genève, - 7 (très nuageux) à Francfort.

Le temps en décembre 1986: plus doux que d'habitude ;
pluie, neige, soleil très variables. Neige fraîche: Santis 258 cm,
Morgins 204, Montana-Crans 202, La Dôle 198, Davos 153,
Zermatt 133, Coire 108, Viège 82, Piotta 63, Sion 59, Aigle 21.

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 bureau ils peuvenl être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. ¦ ¦ [  ment à la rédaction du journal, téléphone ¦

027/23 30 51 |usqu _ 22 heures).
RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESAndré Luisier. directeur; Hermann composition d'une paSe:Pellegrin, rédacteur en chef; Roland 293 x 440 miUimi,r _,
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Roger Germanier, éditoria- Corps tondamentat: 8 (petit).
listes et analystes: Jean-Paul RÏondel. 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
rëdacteur de nuit; Antoine Gessler (Ma-
gazine), Bernard Luisier, Françoise Lui-
sier, Michel Pichon, Jean Pignat. Gérald
Theodoloz. Jean-marc Theytaz. rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Pierre Bëhler, Jacques
Mariéthoz, Gérard Joris. Christian Mi-
cheilod, Philippe Dély, rédacteurs spor-
tifs. Casai, caricaturiste.
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Action de la semaine
Boucherie
des galeries

Rôti vigneron
kg 13.

Viande hachée
premier choix

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

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi :1e vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: i'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

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 83Yi et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 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.

Cervelas
la pee
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Sauvez
• 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
==i] GENÈVE - rue Vignier 4 (022) 281819 fi==

FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 \rlit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 lll
1J\ SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

GRANDE VENTE AUX ENCHERES

Jeudi 22 janvier 1987
de9hà11 h30 et dès 14 h

(visites dès 8 h)
à Vevey

Casino du Rivage, Salle des vignerons, 1er étage

Le soussigné vendra, pour cause de décès de Mad. P. et de
tiers, les articles suivants:

Meubles d'époque et anciens
1 salon Lx XV comp., 1 canapé et 2 fauteuils gobelin à fleurs,
très beaux, 1 commode galbée Ls XV bois de rose, 1 bahut
noyer marqueté Baroque, 1 bureau Ls XV de dame bois de
rose dessus marbre, suite de 6 chaises Lx XIII velours rouge,
1 crédence Lx XV bois de rose, 1 chevet Ls XV bois de rose,
1 armoire vaudoise noyer 2 portes très belle, 2 travailleuses
Napoléon lll, 2 commodes Ls-Philippe, 1 petite table de
ferme noyer, 1 coiffeuse rognon Ls XVI, 1 commode Ls XVI
peinte, 1 commode-console mi-lune, 1 paravent Ls XVI tru-
meau, 1 armoire Ls XVI 3 portes, etc.

15 tapis d'Orient de collection
Bibelots, argenterie, pendules et divers

1 paire de potiches chinoises Iqmarie, 1 grand lot d'argen-
terie 0.800 et Christophe, ménagère, plats, bibelots, flacons
cristal, 6 carafes cristal, 2 dîners Langenthal, verrerie de
haute classe en grande quantité, 5 services à café Vieux-
Vienne, allemand et chinois, 1 splendide tableau huile école
hollandaise, 15 peintures diverses, école suisse + gravures,
porcelaine et faïence, très belle, 1 pistolet XVIIIe + 1 épée de
marine, 1 statue en bronze ADONIS ancienne, 1 miroir Ls XV
doré à la feuille, 1 pendule de Paris + 2 pendules à mou-
vement perpétuel, etc.

Voitures de collection
1 voiture M.G. TF noire 1500 sport, modèle 1955, état de
'concours, 1 Mercedes Benz 190 SL, gris met., modèle 1959,
très belle.

Tout doit être vendu. Transporteur à diposition.

Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - 0 021 /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. __

Clausen
solde en beauté

TV STEREO COLOR 3567
Tube-image de 63 cm, télécom-

r^P  ̂tTIOflP'l^^k mande infrarouge, 30 présélections
-L'̂  ̂ IHUUClvS (je ca_iaux, puissance sonore stéréo// s<ii son yy ^° w' ̂ eux encemtes ̂  ̂ eux vo*es
, . . ¦_':¦-. avec 4 haut-parleurs, télétexte(pas des rossignols)

VIDEO-RECORDER VR 3907
Système VHS, télécommande infra-
rouge, enregistrement direct par
pression d'une seule touche, marche
avant et arrière accélérée, 6 programC1AUSEN!

TELEVISION
HIFI-COMPUTERS

mes sur 2 semaines, prise SCARX- 3 I

i I
Sion : 12, avenue de la Gare

Clausen = compétence et assistance. 027/22 68 14

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.- Vous

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
d^ - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philc9 -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné- rapi-
dement téléphonez

Ŝ  /fHT^

¦̂ jp____JHfe_rf
<_?__> c__i±>
J'ai «fait le plein» -

Qu'est-ce que ça tourne!

Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion.
Tél. (027) 22 86 07.

036-633106
22*0

TAPIS
SULLAM

IMPORTATION DIRECTE

Rabais

sur tout le stock

tapis d'Orient
tapis machine

<
¦-

L

tri
T—_>
T.

CD
CO
--JZ

revêtement de sol
en tous genres

passages
Choix sans engagement / rapide

I simple
Place Centrale 7 V discret

MARTIGNY _____\W% V^L̂Tél. 026 / 2 23 52 M ^________________ m

S
co
05
T—
(M

ITT

il

l£P Martigny et Eyholz

MAL EN PO.NT
_AAS5A^,rEUS£ 4

^osoo fcfi **»**

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandoline 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.

036-823654

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- _?
¦ Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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ASSEMBLÉE DELA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER
UN «
AUX ŒUFS D'OR

VERBIER. - On a surtout parlé argent à Verbier. Argent pour développer le marketing et
pour «sauver» le Centre polysportif. Avec une somme de 585 000 francs mise à disposition
d'un pool publicitaire, dirigé par Christian Sarbach, la prospection internationale prend de
nouvelles dimensions. Et l'action déployée par ce pool devrait avoir rapidement des retom-
bées bénéfiques. Côté cathédrale des sports, Raymond Fellay n'aura pas besoin de faire l'au-
mône. La société de développement prêtera la somme de 2 millions, nécessaire pour éviter un
dépôt de bilan

C'est avec une joie non dissi-
mulée que le président de la so-
ciété de développement Freddy
Michaud a annoncé la création
d'un pool publicitaire. Pour le chef
de la SD, cette solution doit per-
mettre à Verbier de s'imposer en-
core plus sur le plan mondial. En-
tendez par là que les dirigeants
bagnards veulent donner à la sta-
tion les moyens de ses ambitions
touristiques. Une idée intelligente
qui devrait rapidement porter ses
fruits
585 000 francs !

C'est une somme intéressante
qui sera mise à disposition de
M. Christian Sarbach, directeur de
ce nouveau pool. 550 000 francs
«allongés» principalement par la
SD de Verbier (200 000 francs) et
Téléverbier (300 000 francs) ser-
viront en effet à couvrir les frais de
publicité et de traitement du di-
recteur. Un montant qui devrait
donc élargir le champ d'action de
la station.
Centre polysportif: ouf!

Plutôt délicate la mission de

«Verbier,
je ne t'oublierai jamais»
VERBIER (gué). - C'est un moment d'intense émotion qui a pré-
sidé aux adieux publics de M. Eddy Peter. Très ému, le directeur
de l'office du tourisme a surtout voulu . adresser des remercie-
ments. Merci spécialement à MM. Willy Ferrez, Raymond Fellay,
Freddy Michaud et Jean Casanova qui l'ont secondé et soutenu
tout au long de son mandat. Merci particulier à son épouse et à ses
enfants. Merci enfin au sous-directeur Pierrot Damay, à tous les
collaborateurs de l'office et à Verbier. Cette station que M. Peter a
tant choyé. Et qu'il choyera toujours. En guise d'adieu, plutôt d'au
revoir, Eddy Peter a récité une poésie de sa composition:

O VERBIER, ma vie entière
je me souviendrai
de tes airs purs et de tes montagnes,
neige ou soleil pour compagne,
dans tes sentiers de chevriers
mon cœur bat p lus léger;
sous ton ciel si beau, si bleu
on est bien plus p roche de Dieu;
le contact avec l'humain inconnu
nulle âme ne doit se sentir perdue.
Verbier, c'est une grande famille,
c'est cette chaleur humaine qui vous manque en ville;
j'espère revenir l'an prochain
pour respirer l'air et l'atmosphère sereins;
on y oublie chagrin et soucis,
la vie est belle, ... elle nous sourit,
j' exprime ma reconnaissance à tous,
qui y sèment bonheur et compréhension pour tous.
Qu'ainsi les pauvres malheureux
y trouveront aussi un foyer heureux;
c'est mon plus sincère vœu!

BANQUE DOMUS A MARTIGNY

On a fait peau neuve

Le chef d'agence, M. Juillard, entouré de ses collaboratrices,
Mlle Rappaz et Mme Leyrien.

MARTIGNY (gué). - Heureux développement à Martigny. La Banque
Domus s'agrandit. Mieux, elle prend possession de nouveaux locaux sis
en dessus de la Banque romande. Et pourra ainsi répondre à l'attente de
ses nombreux clients.

C'est en 1984 que la Banque Domus ouvre une succursale à Martigny
pour desservir l'ensemble du canton. Cette ouverture se fit en douceur
avec l'engagement, en juillet 1984, de Mlle Sylvia Fischbach, devenue
depuis Mme Leyrien et en novembre de M. Gaby Juillard, chef d'agence
depuis le ler janvier 1986. Banque spécialisée dans les prêts personnels,
leasing automobile, ventes à tempérament, la succursale octodurienne se
veut rapide, souple, disponible et discrète.

V

POOL

Raymond Fellay, président des
Aménagements touristiques de
Verbier et «Monsieur Centre po-
lysportif» . L'ancien médaillé
olympique est monté sur le po-
dium pour demander gentiment et
simplement deux petits millions
pour sauver la «cathédrale» des
sports. Plus précisément pour
payer les entreprises qui ont effec-
tué des travaux et pour empêcher
un dépôt de bilan. Avec sérénité et
confiance, l'ancien député a ar-
gumenté sa requête et, appuyé par
le comité de la SD, il a obtenu gain
de cause.
Willy Ferrez :
du calme !

Homme politique par excel-
lence, homme pondéré et avisé,
Willy Ferrez s'exprime avec un
vocabulaire choisi et persuasif.
Pour preuve: il lui a suffi de quel-
ques minutes pour présenter la
nouvelle orientation du tourisme
communal (don de l'administra-
tion de 250 000 francs aux trois
SD) et la faire «piger» à l'assem-
blée. Le temps de récolter un ton-

nerre d'applaudissements et voilà
le président de la commune qui
remonte à la barre pour parler dé-
veloppement de la station. Plus
justement pour répondre à diffé-
rentes questions et remarques
concernant le rythme effrayant des
constructions, les problèmes d'ac-
cès aux remontées mécaniques, le
tapage causé par des touristes
qualifiés de «hooligans» et (mais
oui!) les souillures dues à l'indé-
licatesse de chiens pas très respec-
tueux des règles élémentaires
d'hygiène. Avec son sang-froid
habituel, M. Willy Ferrez a rappelé
qu'il était le premier d'accord, et
que c'est un souci constant de
l'exécutif , d'appuyer sur la pédale
de frein en matière de construc-
tions. Mais qu'il n'était pas évident
d'agir. Car si tout le monde recon-
naît la nécessité de ce coup de
frein, personne ne veut appuyer
sur la pédale lorsqu'il s'agit de
«son affaire» . Et que pour l'achat
de terrains permettant un meilleur
accès aux remontées mécaniques,
les mêmes problèmes se posent.
Alors se plaindre d'accord, mais il
faut d'abord montrer l'exemple a
judicieusement indiqué le prési-
dent. Qui soitrdit en passant n'a
pas jugé opportun de «s'étendre»
sur les excréments de chiens et les
«jappées» des «pseudo-hooligans» .

«Messeiller station ont remercié et félicité cet
o'f *(_i m'a_nn-. r homme hors du commun, qui s'estC esi m aaopier»... dévoué sans compter pour le bien

Si à l'assemblée de la SD de de Verbier (voir encadré).

CONSEIL GENERAL DE BAGNES
_̂______h. EB __ W %mBudget accepte... convention auss

BAGNES (gmz). - Le budget communal 1987 proposé par l'exécutif de Bagnes a passé sans grande difficulté vendredi soir la rampe
du Conseil général. L'autre point important de l'ordre du jour a vu la ratification d'une convention liant la commune de Bagnes et
Téléverbier pour la construction d'un téléphérique entre Le Châble et les mayens de Bruson. Cette mesure vise surtout à favoriser
l'ouverture touristique définitive de la rive gauche inférieure de la vallée de Bagnes.

Le budget 1987 de la commune de Ba-
gnes prévoit un montant d'investissement
de près de 4 millions de francs, ceci pour
une marge d'autofinancement de 2,5 mil-
lions de francs. Ce qui augmentera la
dette communale d'environ 1 million. Se-
lon le président de la commune, M. Willy
Ferrez, cet accroissement de la dette est
acceptable si l'on considère la saine situa-
tion financière de la commune.

Toujours dans les perspectives finan-
cières, M. Ferrez a fait remarquer que les
effets de la nouvelle loi fiscale sur la
caisse communale seront bientôt com-
pensés par le réajustement des redevances
hydrauliques ainsi que par les effets bé-
néfiques du prochain retour de la conces-
sion de Champsec.

Tourisme
Au chapitre des dépenses, une sensible

augmentation s'explique par le fait que
l'administration, communale va consentir
un gros effort en faveur du tourisme. Ce

Nonagénaire
SAXON (gmz). - L'adminis-
tration communale de Saxon a
eu le plaisir et l'honneur de
rendre visite samedi après-
midi à Mme Caroline Lattion-
Dupont à l'occasion de sa
nonantième année d'existence.
Née le 25 août 1897, l'élue du
jour est une pure Saxonnaintze
qui a passé pratiquement toute
son existence dans la capitale
de l'abricot.

C'est en 1924 qu'elle unit sa
destinée à celle de M. Maurice
Lattion, agriculteur à Saxon.
De ce mariage, ils auront qua-
tre enfants, deux filles et deux
garçons. Dans leur existence,
les époux Fellay ne furent pas
épargnés par la peine puis-
qu'ils perdirent trois de leurs
enfants, l'un à la naissance,
l'autre à l'âge de dix ans, enfin
leur fille Jeannette, tragique-
ment disparue dans un acci-
dent de voiture en 1969.

Autorités politiques et touristiques réunies pour la traditionnelle photo de circonstance: de gauche
a droite: MM. Freddy Michaud,

Verbier, il a d'abord été question
d'argent avec le Centre sportif et le
pool publicitaire, l'arrivée du nou-
veau directeur n'a pas été oubliée.
Et le président Freddy Michaud
s'est fait un plaisir de présenter le
successeur d'Eddy Peter à la tête
de l'office du tourisme, M. Patrick
Messeiller. Directeur actuel de la
station des Diablerets, M. Messeil-
ler s'est engagé à mettre tout en
œuvre pour se montrer digne de la
confiance témoignée. Son colla-
borateur et responsable du mar-
keting Christian Sarbach, s'est
également exprimé dans ce sens.
Un duo de choc donc qui reprend
les rênes des mains de M. Eddy
Peter. Ce dernier n'a pas non plus
été oublié. Au contraire. Et tous
les dirigeants touristiques de la

ne sont en effet pas moins de 250 000
francs (!) qui seront injectés dans les trois
sociétés de développement de la vallée de
Bagnes. «Cette aide est destinée aux trois
sociétés de développement, mais pour un
seul tourisme, celui de la vallée de Bagnes
en général » a commenté M. Ferrez avant
de poursuivre : «Dans l'idée du conseil
communal, ces fonds doivent favoriser le
développement d'un tourisme qui tend
surtout vers la qualité et non exclusive-
ment vers la quantité» .

A noter que l'approbation du budget
H PQ sprvirpç _ n_ . iK.t _ .plc a ptp rpmis à. ' .n
prochaine séance du Conseil général qui
aura lieu le 30 janvier prochain. La com-
mission de gestion du CG a en effet de-
mandé au conseil communal un réexamen
de la question, surtout en raison des haus-
ses exagérées sur les tarifs électriques.

Anonymat
Ouvrir définitivement les mayens de

Bruson au tourisme, le sortir du quasi-

à Saxon: Mme Caroline Lattion-Dupont
Six et cinq

Dans sa jeunesse, Mme Ca-
roline Lattion-Dupont a tra-
vaillé au sein de la fabrique de
conserves Doxa à Saxon. Puis,
elle a assuré l'éducation de ses
enfants tout en prêtant la main
aux travaux de la campagne
qui occupaient son mari.

Devenue veuve en 1959,
Mme Lattion a aujourd'hui six
petits-enfants et cinq arrières-
petits-enfants.

Le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» s'associe à
sa famille et aux autorités
communales de Saxon pour
présenter à Mme Lattion-Du-
pont toutes ses félicitations.

Mme Caroline Lattion-Dupont
de Saxon avec deux de ses pe-
tits-enfants.

Willy Ferrez, Eddy Peter, Patrick Messeiller et Christian Sarbach

C'est en trinquant à l'avenir que
la soixantaine de membres de la
SD ont mis un terme à de fruc-
tueuses délibérations.

Sachez encore que...

• Verbier a battu tous les records
de nuitées en perçant le plafond
du million.
• Le Centre polysportif se senti-
rait beaucoup mieux si tous les
propriétaires de chalets appor-
taient leur contribution financière.
• A l'occasion du cinquantenaire
de la société de développement,
une commission de manifestations
est à pied d'œuvre depuis belle lu-
rette et que Verbier sera riche en
réjouissances de toutes sortes.
• M. Patrick Messeiller est le
nouveau Monsieur Tourisme de
Verbier en étant le patron des trois
sociétés de développement de la
commune. Christian Sarbach sera

le chef du marketing.
• M. Eddy Peter glisse à la direc-
tion de la Fédération suisse de ski.
Le sous-directeur Pierrot Damay
revient à ses premières amours:
Orsat.
• L'avenir du centre pourrait
bientôt se teinter de rose. C'est du
moins l'avis de Freddy Michaud
qui semble détenir quelques atouts
dans sa manche. Et on vous assure
qu'il ne la fera pas... la manche.
• Le nouveau directeur de l'office
du tourisme sera appelé à mettre
son nez dans la façon dont le cen-
tre sportif est géré. Histoire de se-
conder M. Bruehez...
• Mme Simone Carron et MM.
Willy Ferrez, Jérôme Gailland,
Lucien Bruehez, Raymond Fellay,
Jean Casanova, Xavier Besse,
Léonce Emonet et René Michaud
faisaient partie des autorités pré-
sentes.

Marcel Gay

En ratifiant cette convention par 33-
voix contre six, le législatif bagnard a
donc approuvé par la même occasion l'in-
vestissement de 3 millions répartis sur six
ans en guise de participation à la cons-
truction. Et là, le jeu en vaut incontesta-
blement la chandelle.
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SOLDES •
EXTRAORDINAIRES i

chez Périr-Carroz f ourmes
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autorisées 
du 15 

janvier 

au 4 

février 

1987

20-30-50 % de rabais!
SI ______ R R t Avenue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)

ANNONCES DIVERSES EJMA Reprise des cours: g-r-fwlf*
4&L* lundi 2 février 1987 ĝX ï£f4%S33 aejazz
^̂ - +musique

Pour informations 3CtUGlIG
Secrétariats de l'EJMA:
Martigny: rue des Petits-Epineys 7. Tél. 026/2 82 06.

Jeudi de 14 h à 18 h.
Sion: rue de la Dixence 10. Tél. 027/23 49 65.

Mercredi de 14 h à 18 h.
Lausanne: rue de Genève 3. Tél. 021 /20 93 25.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h à 18 h.

Montreux: rue du Marché 1 bis. Tél. 021 /63 69 34.
Samedi de 9 h à 12 h.

22-120-12-4

Nous avons nous-mêmes ete
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il.a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste i ni lit
une préparation exactement adaptée à votre cas et f" Caut-N vr .. ?
combinée avec un traitement physiologique appro- 1 _ 3jTW er J^^L»
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -i ^̂ *^(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1987) £

De 10% à 30% •
sur toutes les bicyclettes

contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance
et personnellement avec notre conseiller.
Sur un simple coup de téléphone, il sera JE
très heureux de vous accorder un rendez- JH
vous pour une consultation gratuite et mm
sans engagement de votre part. SBpi20% à 50%

(®WWiWW
«HJINCAILLEBIE

ARnCUSdeSPORIS
SION

1 - ,

Pour l'entretien de vos skis:
atelier de réparation permanent

[ Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55 J

tout l'habillement cycliste

20% à 50%
ŷ-j wsur l'habillement moto

(veste, gants, casque, etc.)
BEÛU&*™; %nrvii_fl?T • I , sim —~ruKL

W ' ^SMH WW * ic, | Ĥ U W~*— ___}___, Q A _______ I Sion. Rue du Rhône 26. Tel 027 22 36 26

• *¥m* r̂f^lf^Mfym<? • I 
Pour lentretien cle vo

s s,IIS: .̂IZZ Î^S Î?
Q OYOLfcb - MUIUCD atelier de réDaration oermanent Et dans P_s de .o aut.es «mes suisses

Av. de France 21 -1870 MONTHEY •
• Tél. (025) 71 25 75 •

Financement et leasing par Citroën Finance

^
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Sans bruit, son moteur Diesel fonce à travers toute l'Europe.

.
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BX Diese

' 
cavale à qui mieux mieux, en inaudible, trouve du carburant dans toute l'Europe Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence,

Ef_|__y tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. économique, luxueuse ou puissante, rien ne peut
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PÈLERINAGES A LOURDES
Premier Congrès suisse des Hospitalités

Accueil des délégués par Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse de Sion.

SION (wy). - Durant deux jours, près de 200 délégués de toute la Suisse ont participé à Sion au Congrès des
Hospitalités helvétiques de Notre-Dame-de-Lourdes. C'est la première fois que les quatre Hospitalités de
Suisse, soit celle de Genève, de Suisse romande, de Suisse italienne et de Suisse alémanique se retrouvent lors
d'une assemblée commune. Une expérience riche d'enseignements, qui sera suivie d'autres rendez-vous. Le
congrès décidait en effet dimanche matin qu'une telle rencontre, aurait lieu dorénavant chaque trois ans. En
1990, c'est l'Hospitalité tessinoise qui recevra les délégués. Des séances de comités restreints seront également
organisées une fois par an sur le plan suisse.

Deux jours de réflexion section valaisanne des brancar-
^ - A _•¦ „... diers et infirmières de Lourdes, quiCe premier congres de Sion qm moihs de Q̂Q

s'est déroule samedi et dimanche mptT1i,_ ._f r
dans la salle du Grand ConseU, memDres>-

était présidé par M. André Juil- La rencontre sédunoise était
land, président de l'Hospitalité de placée sous le haut patronage de
Suisse romande. Il avait été mis Mgr Henri Schwery, évêque de
sur pied avec la collaboration de la Sion. Dimanche matin, elle était

Plus de 250 délégués ont participé au premier Congres suisse des
Hospitalités.

HOTES DE MARQUE A NENDAZ

L'ONST Paris a la découverte des «Quatre-Vallées»
NENDAZ (wy). - Durant deux
jours, les collaborateurs de
l'agence parisienne de l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST)
ont été les hôtes de Nendaz. Sortie
de détente, mais aussi occasion de
découvrir Haute-Nendaz et le do-
maine skiable des «Quatre val-
lées», tout comme la qualité de
l'hospitalité nendette. On «ven-
dra» dorénavant Nendaz en toute
connaissance de cause...

En l'absence du directeur Phi-
lippe Fournier, actuellement en
voyage de promotion en Hollande,
c'est Mlle Myriam Trisconi, qui a
servi de guide à la délégation de
Paris, invitée par l'Office du tou-
risme et la direction de Télé-Nen-
daz à visiter les lieux durant deux
jours. Collaboratrice de la «British
Airways», Mme Christine Depaoli
était également du voyage.

Sion
sans téléphone
Attention!

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Sion
(DAT) informe que les travaux
nécessités par la mise en service
d'un nouveau distributeur au cen-
tral téléphonique de Sion se pour-
suivront le lundi 19 janvier. ¦ __ ___ _̂ 

M 
__ ¦ 

^̂  J,En conséquence, certains rac- fl  ̂ ¦¦¦ il lf"lcordements téléphoniques et télex Ĵ | mg 
I ĴP 1 \J m

seront interrompus. M
Prnoramme et étendue CONTHEY (vp). - Le ConseU gé-rrogramme ei eienaue néral de Conthey s.est réuili ven.
des travaux dredi soir sous la présidence de

Lundi 19 janvier dès 18 heures: M. Jean-Yves Clivaz. Durant cette
avenue de France, partie rue de assemblée, a été présenté le projet
Lausanne, quartier de la Patinoire, de construction d'une haUe poly-
place du Midi, rue de la Dixence. valente pour Châteauneuf-Con-
Rétablissement progressU des li- they, projet devisé à 2 milUons
gnes dès 22 heures jusqu'au mardi 618 000 francs. Cette haUe pourra
15 vers 14 heures environs. contenir 1420 places et sera divi-

La DAT remercie toute sa sible en deux grâce à un rideau
cUentèle pour sa compréhension. automatique. EUe sera dotée d'une

Direction d'arrondissement partie «spectacle» avec une scène
des télécommunications, Sion de 140 mètres carrés ainsi que

SoleU éclatant, neige poudreuse week-end pour que les hôtes pa- rivait à regretter une certaine
et accueU chaleureux, toutes les risiens soient séduits par cette vi- grève du chemin de fer, qui aurait
conditions étaient réunies ce site. A l'heure du départ, on en ar- permis de prolonger le séjour...

En soirée, réception de l'office du tourisme dans un établissement de Nendaz. Programme bien va
laisan, avec, comme il se doit, fendant, raclette ou fondue...

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

honorée de la présence de MUe
Monique Paccolat, présidente du
Grand ConseU, qui malgré une
soirée prolongée fort tard avec la
grande, famille du FC Sion, avait
tenu à partager ce deuxième jour
de réflexion avec les congressistes.

Se rencontrer pour mieux se
connaître, échanger des expérien-
ces, partager des préoccupations,
tels étaient les raisons premières
de ce rendez-vous national. En
plus de la partie administrative,
plusieurs exposés sur le thème du
pèlerinage 1987, de l'Hospitalité
internationale de Lourdes, de l'at-
tention et des soins à apporter aux
malades, ou du rôle des pèleri-
nages dans la pastorale des dio-
cèses ont été traités par divers
orateurs. ~

A relever que samedi soir, au
terme d'une messe célébrée à
l'église de Saint-Théodule, les par-
ticipants ont partagé un repas à la
grande saUe de la Matze, soirée
agrémentée des productions de la
Chanson du Rhône, sous la direc-
tion de M. Jean Daetwyler. Le
congrès s'est terminé dimanche
peu avant midi.

de salle polyvalente
d'une partie sportive. Une grande
porte permettra d'ouvrir suffisam-
ment la saUe pour la faire conti-
nuer par une tente lors d'un fes-
tival par exemple. Il appartiendra
au conseU de se prononcer pro-
chainement sur ce projet.

Les membres du ConseU général
ont approuvé à l'unanimité le
budget pour l'année 1987, le règle-
ment d'ouverture et de fermeture
des magasins, la modification du
règlement des taxes de raccor-
dement et d'abonnement pour les

DISPARUE DEPUIS PRES DE QUATRE MOIS

La famille de Robert Wolf retrouvée à Sion
SION (wy). - Domiciliée à Estavayer-le-Lac, la vaient prendre le large pour rejoindre la Suisse,
famUle de M. Robert Wolf (le couple et quatre l'argent manquant et le père devenant de plus en
enfants) avait quitté précitamment les lieux en plus colérique. On était toutefois sans nouveUes
septembre 1986. EUe n'avait plus reparu depuis, à depuis lors du couple et des deux autres enfants,
l'exception des deux aînés. Suite à un avis de re- L'avis de recherche avait été lancé suite à une
cherche lancé par la poUce fribourgeoise, M. Wolf demande de la famille accueUlant les deux aines,
s'annonçait spontanément vendredi soir au poste en raison de l'inquiétude au sujet des autres en-
de police de Sion. fants qui étaient encore avec le couple, soit Fa-

Ancien directeur d'une succursale fribourgeoise brice (13 ans) et Ismaël (deux ans). Selon les ren-
d'une maison de fromages, M. Wolf avait été U- seignements que nous avons obtenus, la famille
cencié par son employeur, avec qui U est d'ailleurs aurait vécu quelque temps en ItaUe, avant de re-
en procès depuis plusieurs années. En septembre gagner la Suisse, plus précisément le Valais, où les
1986, atteint d'une crise de mysticisme, U aban- quatre disparus ont été retrouvés sains et saufs.
donnait son domicile pour un voyage en direction Le père est actuellement entendu par le préfet
de Rome, auquel participait son épouse et quatre de la Broyé. Quant au reste de la famUle, eUe est
enfants. Au cours du voyage, les deux aînés de- aujourd'hui en sécurité..

MAISON DE LA DIETE

Yvon Labarre peint la Bretagne

SION (vp). :- La Galerie d'art
Maison de la Diète propose jus-
qu'au 15 février 1987 une exposi-
tion du peintre français Yvon La-
barre sur le thème de la Bretagne.
La galerie sera ouverte tous les
jours (dimanche compris) de 14 à
18 heures, sauf le lundi. Yvon La-
barre est né en 1943 à Bouée
(Loire-Atlantique). Il est bien
connu en France et a su se faire
apprécier aussi à l'étranger (il a pu
exposer au Centre culturel fran-
çais de Berlin et participe réguliè-
rement aux grands salons pari-
siens).

Intimité et rayonnement
Les villages et les bourgades de

Bretagne constituent ses thèmes

ateliers, les industries et les com-
merces, ainsi que l'emprunt d'un
million de francs pour la réalisa-
tion d'un projet d'irrigation.

Les lignes directrices pour la
période allant de 1987 à 1990 ont
également été présentées aux
membres du ConseU général. Les
principaux points en sont: l'infor-
matisation du centre administratif
communal, la haUe polyvalente, le
home pour personnes âgées (trois
communes concernées) et le cap-
tage des eaux de Glarey.

préférés. Il en profite pour moduler
à l'infini les bleus et les verts,
donnant à des couleurs plutôt
douces un rayonnement inattendu,
presque dramatique. L'intensité
d'atmosphère dégagée par ses ta-
bleaux (peints à l'huile) est abso-
lument unique et nous ramène
dans un monde oublié par le
temps, hante par le silence. Peintre

( COLLISION A
2 BLESSÉS
Appel aux témoins

ARDON (wy). - Dans la soirée de samedi, peu après 19 heures,
une voiture portant plaques bernoises circulait d'Ardon en direc-
tion de Martigny. A proximité du kiosque Provins, au Heu dit
«Montée des vignes», le conducteur bernois entreprit le dépas-
sement du véhicule qui le précédait.

Au cours de cette manœuvre, U perdit la maîtrise de sa voiture
qui se déporta sur la gauche, avant d'entrer en collision avec un
véhicule venant en sens inverse, au volant duquel se trouvait M.
Pierre-Gérard Cotter de Sion.

Blessés, les deux conducteurs ont été hospitalisés. Suite à cet
accident, la PoUce cantonale demande aux témoins éventuels de
la collision de bien vouloir s'annoncer dès que possible à la cen-
trale de Sion, tél. 22 56 56, ou au poste de po_.ce le plus proche.

Premier jour
Si quelqu'un est en Christ
Il est une nouvelle créature
(5,17)

Isaïe 65, 17-19: Dieu crée son
peup le dans la joie.

Psaume 133: frères et sœurs
dans l'unité.

2 Corinthiens 5, 17-6, 4a: une
nouvelle création dans le Christ.
Jean 15, 1-7: les sarments dans la
vigne.

Dans le Christ ressuscité, cha-
que chrétien est devenu une créa-
ture nouveUe. Mais c'est toujours
dans la communauté que se réalise
pour chacun cette création. Il eh
fut déjà ainsi pour Israël délivré de

ARDON

intimiste, Yvon Labarre recherche
les émotions à travers un style
réaliste, mais de tendance nette-
ment impressionniste. Les toits et
les structures des maisons breton-
nes lui permettent de construire un
univers équilibré, géométrique,
sans rien briser, pour aller à l'es-
sentiel des volumes. Une très belle
exposition.

N

SEMAINE
DE PRIÈRE
POUR L'UNITÉ
DES CHRÉTIENS
18-25 JANVIER 1987
l'exU (Is. 65, 17-19), vivant doré-
navant dans la joie de l'amour fra-
ternel (Ps. 133). C'est encore plus
vrai pour tous ceux qui sont dans
le Christ, la vraie vigne dont nous
sommes les sarments (Jo. 15, 1-7).

Prions pour que les EgUses se
renouvellent de teUe sorte qu'elles
tranforment leurs relations mu-
tueUes et donnent ensemble un té-
moignage d'unité et de service.

Prions pour les EgUses d'Asie.

Célébrations œcuméniques
Sion

Mercredi 21 janvier, à 20 heures
au Sacré-Cœur.

Dimanche 25 janvier, à 19 heu-
res au temple protestant.
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' RÉUNION DE LA SSH A CRANS-MONTANA

Le Rotary des hôtels

Conférences et détente, un menu fort  apprécie par les membres de la SSH lors de leur réunion
d 'hiver.

CRANS-MONTANA (joc). - Le vice-président de entre autres du secteur hébergement durant les
la SSH, M. Toni Kuonen, accueillait pour une fin CM. M. Bonvin parla des difficultés pratiques que
de semaine informative et touristique une ving- cela entraîne. Loger sponsors, sportifs et journa-
taine de ses confrères. Derrière le sigle SSH se listes devient souvent un véritable casse-tête car
profile le groupement des hôteUers-restaurateurs en ce domaine les exigences ne sont pas toujours
diplômes de Suisse romande. Son président, M. clairement définiesGilbert Pacozri, définit cette société avec ces ter- Le deuxième orateur de ta soiréei M. Roland
^n«S,80

moU ™K
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™; GrUHder. Pfésenta de SOn CÔté Ie Cent e de COn8reSChaque deux mois environ , la SSH est invitée par T TT 1 ». _-. J .. ._ i_ - __ • _

un de ses membres à un week-end où .détente et ^e Regmt 
M. 

Grunder entend bien faire entrer
informations se mélangent agréablement. Acrua- Crans-Montana dans le cénacle des actuelles dix-
Uté aidant, c'était au tour de Crans-Montana de hmt «tes-congres de Suisse. A ce titre, les études
«convoquer» ses coUègues les 16 et 17 janvier. On . faites sur Davos prouvent l'apport important de ce
y parla bien sûr des CM 1987 avec deux exposés tyPe de réunions sur une région touristique et hô-
donnés par MM. Bonvin et Grunder. telière. 60 congrès donnent 20 000 nuitées. 20%
_, • 1 * 1 ,  * des participants reviennent ensuite sur place pour
iravail et Changement leurs vacances. Donc un renouveUement vital de

«Tout ce qui est Ué au travail est sujet à chan- la cUentèle dans une contrée qui vit de son or
gements» releva M. Gérard Bonvin. Responsable, blanc.

UNE SOIREE A NE PAS MANQUER
Les Compagnons du Jourdain

Ce groupe lausannois bien appelle. Il nous guidera dans
connu sera une nouvelle fois à l'adoration et la prière commune.
Sierre où il donnera, dans le cadre Entrée libre,
de la Semaine universelle de prière programme des rencontrespour l'unité des chrétiens, un con- . programme aes rencontres
cert le jeudi 22 janvier à 20 h 15 à " Sierroises
^église Sainte-Croix. pour la Semaine de l'unité

Spécialisé dans le chant de ne- i_un  ̂
ig à 19 heures, Notre-

gro spirituals, connu bien au-delà Dame des Marais (bilingue); mardi
des frontières de la Romandie, il 20 à 19 heures, église de Miège;
nous permettra de cheminer en- mercredi 21 à 19 heures, église de
semble vers la réconciliation et Chippis; jeudi 22 à 20 h 15, église
l'unité auxquelles le Christ nous Sainte-Croix (voir ci-dessus); ven-

Grands noms et j eunes talents
Mariages en vue en 1987
VERCORIN (am). - François
Boson souhaite concrétiser cette
année ses aspirations culturelles.
Artiste, professeur et animateur
de la galerie Fontany à Vercorin ,
il nous dévoilait samedi le pro-
gramme artistique élaboré pour
1987.

François Boson aimerait réu-
nir dans la station des artistes
importants , mais réputés pour
d'autres œuvres que celles qui
seront exposées à Vercorin. Si-
multanément , il désire donner
une première chance aux jeunes
talents. Et intensifier tes échan-
ges entre Suisses romands et
alémaniques.

A Vercorin , l'un des bureaux
du centre sera cette année con-
verti en galerie. Il accueillera
certains élèves d'écoles d'arts qui
suivront ainsi un apprentissage
sur le vif des plus stimulants.

Ouvert sur le dialogue
Après l'exposition consacrée à

Claude Sandoz (la clôture est
prévue le 25 janvier prochain),
Mirza Zwissig accrochera ses
œuvres à Fontany. Sierroise dis-
crète et effacée , Mirza nous pré-
sentera , du 8 février au 15 mars,
les fruits de dix ans de travail.
Un travail que l'on peut qualifier
de difficile et sans concession.

Du 22, mars au 3 mai, Franz
Anatol Wyss tentera un essai de
grandes peintures. Le Soleurois,
âgé de 47 ans, est de fait très
connu pour ses gravures (il ex-
posait notamment à Brigue l'an
dernier).

. Faciliter un retour
Petra Feliser compte déjà

quatre collectives. Pour la pre-
mière fois, elle se soumettra à
une exposition personnelle.

Samedi, François Boson dévoilait le programme culturel imagine en 1987 par la galerie Fon-
tany à Vercorin. Son but : attirer des artistes p restigieux tout en donnant une première grande
chance aux jeunes talents, forcément démunis.
Elève de Claude Sandoz , Petra
est née à Brigue. Elle prépare
actuellement son diplôme, sou-
haitant ensuite revenir en Valais.

Du 10 mai au 21 juin , François
Boson tentera de lui faciliter ce
retour.

L'exposition d'été sera vouée à
la céramique. Sous l'égide de
Jean-Jacques Putallaz , quatre
céramistes de talent exposeront
leurs œuvres du 28 juin au 30
août. L'atelier de céramique est
d'autre part fixé du 6 au 25 juil-
let.

L'animateur de ces stages ai-
merait quant à lui développer un
esprit de travail , provoquer des
discussions. «Je souhaite vive-
ment que l'été 87 s'ouvre sur le
dialogue, plus que sur la tech-
nicité - traditionnelle en pareille

dredi 23 à 19 heures, église réfor-
mée.

Le thème général de cette se-
maine est: « Unis dans le Christ...
une nouvelle création". La marchei
lente et difficile vers l'unité ne doit
pas nous empêcher de nous re-
trouver entre confessions différen-
tes ni de persévérer dans la prière
commune.

Les paroisses catholiques
et réformée

du secteur de Sierre

circonstance» , expliquait samedi
Jean-Jacques Putallaz.

Derniers invités
Du 6 septembre au 18 octobre ,

Peter Bacsay sera l'hôte de Fon-
tany. Hongrois d'origine, il en-
seigne depuis une année aux
Beaux-Arts de Sion. Bacsay fait
montre d'une culture différente .
Sa filière se distance des autres.
Ses non-dits se dissimulent sous
des traits d'humour. l'aventure artistique, consdiente

Le dernier invité de l'année ne des aléas engendrés par Péloi-
sera autre que Pierre-Alain Zu- gnement et l'altitude. Depuis
ber. Le sculpteur vàlaisan nous quelques saisons, les animateurs
présentera plusieurs créations de la galerie Fontany prouvent '
nouvelles. En fin d'année, ses que la décentralisation ne joue
pièces se suspendront plus vo- aucun facteur déterminant,
lontiers et la couleur intervien- La qualité artistique attire
dra. Le tout explosera du 25 oc- toujours son public... quelle que
tobre au 6 décembre. soit son adresse!

¦

"

¦ • ¦
¦ -

-

" ¦ 

; >

Les Alpes, reserves touristiques?
SIERRE (am). - CécUe Crettol,
Bernard Rappaz et Jean-Marc
Métrailler mettent au point les
derniers détails du forum consacré
au tourisme et au temps Ubre.
Prétexte momentané à la ré- teur à Crans-Montana, Marc Bi- i \wÈ WÊpT
flexion, les CM 1987 serviront no- derbost , professeur à l'EST de P^.%
.animent de support au groupe Sierre et Bernard Rappaz du 1 ^^^ • ^__EP9V ^OteUo. Samedi prochain, 24 jan- groupe Otello y prendront part. BÊ§ wfc^^Ëi. Iiiiivier, un coUoque réunira dès 10 Les régions alpines doivent-eUes
heures à l'Hôtel de Ville de Sierre devenir des réserves naturelles
une brochette de personnalités. Le pour les temps libres? Le tourisme H Sli______!f$ë.tourisme et les loisirs occuperont peut-il promouvoir d'autres acti- K9
les débats qu'alimenteront Chris- vités économiques? La population Bt_̂ jtian Lalive d'Epinay, professeur à locale et les hôtes peuvent-ils avoir MB fP"Nj
l'Université de Genève; René Ba- des intérêts convergents? A ces r_SB_JiJ||
retje, directeur du Centre des hau- questions - et à bien d'autres en- f j iÊ
tes études touristiques à Marseille; core - répondront les invités du um WrSrÈ-André WilU, ancien directeur de jour. Les réflexions récoltées ___Li._ *\ *'l'OT de VUlars-OUon et Cécile pourraient tout aussi bien débou- É^v.Crettol, directrice de l'OT de Ver- cher sur une vaste discussion gé-

Les débats seront animés par un
Intérêts convergents? rédacteur de l'«Hebdo», Eric Bur- industriel des loisirs réputé,

n , \ , , ,. „ . .  . Jean-Claude Killy prendra
A 14 h 30, une table ronde s'in- J£. I°™ d" •"»»*'*» IJ™ part, samedi prochain, à la ta-terrogera sur le «Valais, reserve prochain est bien évidemment ou- £, ' , ___ %.h _,**r_i_, Z c.arro

touristique?,.. Charly DarbeUay, verte au pubUc. Déjà, elle nous oie ronde orchestrée a Sierre
ingénieur agronome, Jean-Claude promet bon nombre d'attraits! por le groupe Utello.

DES HONGROIS SUR LES TRACES DES HUNS

Bon sang
PINSEC (am). - Le sang des Huns
coule-t-il dans les veines anniviar-
des? En octobre 1985, Bernard
Savioz lançait, après quatre ans de
recherches, quelques interroga-
tions au fil d'un essai historique
intitulé «Valaisans descendants
d'Attila».

Enfant de Pinsec résidant à
Noës, l'auteur tentait d'établir des
parallèles hongro-anniviards. Si-
gnes de famille en usage de part et
d'autre, influences des noms de
lieux et de familles, patois musical
et ethymologie, ethnographie et
iconographie: les similitudes entre
les deux peuples peuvent de fait
être nombreuses.

Les Huns nous ont-Us laissé un
héritage? Ont-Us réeUement oc-
cupé une partie de la vallée dès la
seconde moitié du 1er siècle de
notre ère? Bernard Savioz en est
persuadé.

Faciès troublants
La physionomie anniviarde

vient notamment servir sa thèse.
«D'après le type de visage, la pa-
renté entre les deux peuples ne
peut être niée», avançait Fischer
en 1884 déjà. «La forme ovale du
visage, le profU, le front haut et
bombé, le nez droit pas trop cro-
chu, les yeux étroits de couleur
brun sombre avec un regard d'ai-
gle, la tête dense, le cheveu et la
barbe généralement noirs sont les

Quant aux deux élèves invi-
tées cette année , elles auront
pour nom Géraldine Es-Borrat
(élève de 2e aux Beaux-Arts de
Sion, elle exposera durant le
rendez-vous de Wyss) et Caro-
line Sorger (prévue simultané-
ment avec Pierre-Alain Zuber).

A Vercorin , 1987 s'annonce en
définitive sous un label qualita-
tif. La station s'est lancée dans

KUly, industriel des loisirs, Ber-
nard Crettaz, conservateur du
Musée d'ethnographie de Genève,
Pierre-Alain Oggier, président de
la LVPN, Gaston Barras, promo-

ne saurait mentir !

Le sang des Huns coule-t-il dans les veines anniviardes ? Bernard
Savioz (à gauche) en est persuadé. Ce week-end, une délégation
hongroise, emmenée par le Dr Istvan Kiszely, spécialiste en an-
thropologie physique à Budapest, Georg Csihak, président de
l'Association d'histoire de Hongrie en Suisse et Peter Kadar, étu-
diant en histoire à Zurich (de droite à gauche) entamait les p
miers dép istages biolosiaues.
signes particuliers de la race ma- récolter au moins dix petits fl
gyare. » cons.

Le type brachycéphale (vu de Où iront-Us? Au Japon.
dessus, le crâne de l'examine est
presque aussi large que long) ca-
ractéristique des races mongoles
se retrouve en Anniviers notam-
ment. A ce descriptif s'ajoute entre
autres les grands traits du carac-
tère anniviard : courageux, endu-
rant, rude, simple, énergique, libre
et indépendant.

Mais l'ouvrage de Bernard Sa-
vioz - s'U intéresse d'aucuns - ne
peut apporter de preuves formel-
les. Alors comment y parvenir?

Hongrois en chasse
Plusieurs ressortissants hongrois

se sont jusqu'ici intéressés à la
cause anniviarde. Pas plus tard
que ce week-end, une petite dé-
légation séjournait encore dans la
vallée. Emmenée par le docteur
Istvan Kiszely, spécialiste en an-
thropologie physique, elle était
composée du président de l'As-
sociation d'histoire de Hongrie en
Suisse, M. Georg Csihak, et de Pe-
ter Kadar, étudiant en histoire à
Zurich également.

Médecin à Budapest, Istvan
Kiszely connaissait déjà, avant son
premier périple vàlaisan, et la val-
lée d'Anniviers et le livre de M.
Savioz.

Lui-même a rédigé un ouvrage
sur l'histoire des peuples hongrois.
Il fut d'aiUeurs le seul Européen à
pouvoir se rendre en Uighur, à
l'ouest de la Chine. Il y travaillait
l'an dernier et compte bien y re-
tourner en 1987.

M. Kiszely fut donc seul à con-
naître les Huns vivant dans cette
région. Il visita notamment le ci-
metière de Tun-Huang datant de
680, admirant les visages des des-
cendants d'Attila décorant les
murs des temples.

40 millions de dollars
en six mois!

L'anthropologue ne cherche pas
à vérifier les dires de Bernard Sa-
vioz. Son but vise à comparer les
faciès anniviards avec ceux déjà
connus des Huns.

Ce week-end, Istvan Kiszely
travaiUait donc sur des sujets hu-
mains ainsi que sur la base de plu-
sieurs documents photographi-
ques. Le groupe se rendait à Noës,
à Glarey, à Grimentz, à Vissoie et
à Pinsec, notamment.

M. Kiszely s'entretenait ainsi
avec le médecin de la vaUée, OU-

' .-i.— _-•.- _.— r1..-. l. — _. . j  T T  

Les origines japonaises sont ef-
fectivement proches de celles des
Uighurs. Depuis vingt ans

^ le Ja-
pon curieux d'établir ses racines
met au point une méthode de dé-
pistage.

Le procédé s'avère pour le
moins coûteux. Durant six mois,
les Japonais ont procédé à 600
prélèvements. Coût de cette seule
opération: 40 millions de dollars!

Fameux Marker...
A Osaka, le Dr Kiszely (une fois

en possession des tubes sanguins)
remettra son bien au Dr Hideo
Matsumoto. Les recherches bio-
logiques pourront alors commen-
cer.

Le laboratoire japonais se met-
tra en chasse du gène Marker, ja-
mais repéré jusqu'ici en Europe.
Constaté dans le sang des Uighurs,
il pourrait à lui seul étabUr la
preuve d'une descendance hon-
groise si, par chance, l'un des dix
donneurs anniviards en était pos-
sesseur.

Bien des analogies hongro-an-
niviardes ont été recensées jusqu'à
aujourd'hui. Demeure donc la re-
lation biologique. Les Anniviards
se soumettront-ils à ce test?

Le Dr Istvati Kiszely quittait le
Valais hier, dimanche. Il espère
bien entrer en possession des
éprouvettes d'ici à quelques se-
maines. Et en 1988, les ultimes ré-
sultats pourront être divulgués of-
ficièUement. Patience donc...

Les
dames
d'abord
ZINAL (am). - Afin de
profiter de meilleures con-
ditions climatiques, le tra-
ditionnel cours de ski des-



nteur

chauffeur livreur
poids lourds

Frigo QUEROP
H 130* 112 litres
PRIX CATAL. PRIX SOLDÉ
430.- a l'emporter

Livraison sur demande.

Garantie - Service après vente

ainsi que toute une gamme d 'appareils ménagers M 
sélectionnés dans le stock jusq u 'à 50% de rabais. conthey

neu<

HMB| \\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^BIÊI^K K̂^KÊÊÊÊÊIÊSÊÊÊLWÊÊÊ —~\\\\\\\\WÊ—_\ louer pour le 1er
février

flfï l OFFRES ET
\̂ / Â DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons, pour d'Importants chantiers
Genève et à Lausanne

OPPORTUNITÉ 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

/AVAVZ3V y
VÛYAiSE-j

cherche, pour sa succursale de Monthey

un(e) agent de voyages
disposant d'une formation dans la branche, pour la
vente au guichet et travaux administratifs.
Poste stable avec travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae à:
LAVANCHY VOYAGES S.A.
Rue de l'Eglise 6
1870 MONTHEY.

22-554186 A

eccf)
" TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
tourneurs
monteurs électriciens
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

36-633271

rrurier
ns une place stable et du tra'
Ire plus vacances, 13e sala

mples renseignements téléphonez
1. Egle.

local
commercial
Montana

~"̂ "̂ ^^M Tél. (027) 23 34 95
^̂ B heures de bureau.

SUiSSe ^Ê 
036-632416

A vendre

g* mm appartement
H AD 2 Vi pièces
_ W__a  ̂PU ¦ cuisine agencée
-m 1W1 Fr. 170 000.-

Situation Riondaz
Veyras-Sierre
Tél. (021) 32 29 54

I dès 13 h.
m 036-435026

2 Vz pièces
Fr. 570.- charges
comprises.

Tél. (027) 23 31 58.

¦—ijœmfiïjr  ̂ i

peintres
peintres auto
monteurs électriciens
maçons
serruriers
installateurs sanitaire

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

L MANPOWER 3,i

Atelier des \̂. U> /£"^argentiers et potiers |h / TOB
d'etain de Saxon Ĵf d™f fl J >4W
Nous cherchons

un graveur
un mécanicien
un manœuvre
un apprenti graveur
un apprenti potier

d'etain
(repousseur emboutisseur)

Faire offres écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à ARGETA, atelier des argentiers et
potiers d'étain, chemin de la Plâtrière, 1907 Saxon.

36-633083

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

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

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7-1950 Sion
36-2253

CRÉDIT LYONNAIS
à Genève

recrute, pour son service des
crédits documentaires

des employées
qualifiés et/ou débutants

Nous demandons une première expé-
rience bancaire et de bonnes connais-
sances de l'anglais.

Ecrire à la direction du personnel

CRÉDIT LYONNAIS
Place Bel-Air
1211 GENÈVE 11.

18-586795

J^!il AFFAIRES IMMOBILIÈRES l̂

Famille à , Petit café de cam- Employé CFF cher
CïQH pagne cherche ché à louer à Mar

LOCATION-VENTE
Dans 3 ans, la totalité de votre location soit Fr. 1100.- par mois
sera déduite lors de l'achat de I'

appartement de 4Vfc pièces
de 122 m2 à la rue Oscar-Bider 20 à Sion.

Tous renseignements auprès du propriétaire :

MICHEL SCHMID
Rue de Lausanne 114
1950 SION
Tél. (027) 22 41 72 - 22 29 77

¦ ¦: ' ..  36-632175

cherche sommelière . .
Jeune fille _—• — JÇ^S?
ÎT.SmïïirC"10" Ta- (M7,3,,V,1L

036-036429 Tél. (038) 63 25 51.036-036429 Tel. (038) 63 25 51.

Valgros S.A. à Sierre cherche 036-300107

très jolie
chambre
meublée

sachant travailler
seul.

Entrée tout de suite ou à con- cndmnre
venir. Entrée tout de suite mpnhlpp
Tél. (027) 55 66 82. ou à convenir. mBUDiee

036-633296 Tél. (025) 6511 43. Quartier tranquille
place de parc.

^̂ ^
B 
^̂  ̂

Tél. (026) 2 64 03.
_______ ___  ̂ _______ 036-400052

P_k  ̂ -B-B ' Le Garden-Centre
VJJk ^^̂ ^ >p!r FLAV, Slon, cher-
X^Ŝ  

___ ^C_5r ctie' pour entrée
t̂*j . ._ W l X ! z1Ù r  '01Jt de suite ou à
^^4-̂ BS *̂̂  convenir

un(e) fleuriste qualifié(e)
Possibilité de travailler à-mi-temps.

Salaires et prestations d'une grande entreprise.

Tél. (027) 31 38 95.
36-633355

Granges

A louer

appartement
3 Vi pièces
rénové.
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 59 29.

036-300103

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunterneh-
men. Wir fuhren viele landw. Verbrauchsartikel.
Bei Eignung handelt es sich um eine selbstândi-
ge, gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen.

Relsegeblet: Wallis.

Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren, wel-
che franzôsisch und deutsch sprechen, wollen
ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
ein Foto beilegen.

T3 Walser & Co. AG
ri fl f Artikel fur
I 11 If die Landwirtschaft

" V 9044 Wald AR

88-19

NOUVELLISTE
Votre journal

L'association pour la création de dispositifs thérapeutiques en faveur
de toxicomanes, Genève, cherche, pour son Centre résidentiel à
moyen terme (CRMT) à Pinchat/Genève un ou une

directeur(trice) d'unité
responsable de l'application du programme socio-thérapeutique.

Cette offre est réservée aux candidat(e)s titulaires du diplôme d'édu-
cateur(trice) spécialisé(e), âgé(e)s de 30 ans au minimum, bénéficiant
d'une pratique institutionnelle d'au moins 5 ans.
Date limite des candidatures : 31 janvier 1987.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ainsi que des
diplômes et certificats de travail doivent être adressées à

Thérapeutique en faveur de toxicomanes
Mme la présidente
Case postale
1225 Chêne-Bourg.

Le cahier des charges peut être demandé à la même adresse.
82-36057



HAUTE VALLEE DE CONCHES

Au-dessus de la barre des 400 000 nuitées

Grâce aux avantages offerts par le chemin de fer, chaque station de la haute vallée aussi minuscule
soit-elle connaît actuellement un engouement considérable. Ici, celle de Gluringen est prise d'as-
saut par une armée de skieurs.

CONCHES (lt). - L'an dernier,
pour la première fois, dans les an-
nales du tourisme régional, la
haute vallée de Conches a dénom-
bré 409 000 nuitées au total, soit
12% de plus que l'année précé-
dente. Ce chiffre est considérable
si l'on tient compte du fait que, il y

EN MARGE DES PROCHAINES ELECTIONS NATIONALES

Un certain vent d'octobre...
BRIGUE. - Publié par le
«Walliser Volksfreund»
nouvelle vague, consacré
aux prochaines élections du
Conseil national et du Con-
seil des Etats, l'éditorial de
notre estimé confrère Ale-
xandre Chastonay ne man-
que pas de piquant. Voilà
qui prouve que cet excellent
éditorialiste n'a absolument
rien perdu de sa verve. A se
demander si cet homme n'est
pas un peu comme le bon vin
qui ne cesse de s 'améliorer
avec l'âge.

Réussir du même coup à
faire passer à travers ce
Haut-Pays qui grelotte un
agréable courant d'octobre,
il faut  le faire. Cela nous
change avantageusement du
bla bla quotidien trop sou-
vent rabâché par ailleurs.
Pour aborder le sujet, brû-

Avec les anciens de l'école
VIEGE (m). - Fondée en 1920 par
Albert Gsponer et ses amis, la
VELSO (Association des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais) compte en ce mo-
ment environ 230 membres dont
un bon 1 nombre se retrouvent à
l'occasion de l'assemblée annuelle
de leur société. Pour la 67e du
nom, ils furent 45 à suivre, samedi
matin, les débats qui se sont dé-
roulés dans l'aula de l'école. Pré-
sident depuis trois ans, Bruno An-
thenien dirigea l'assemblée avec
beaucoup de suite dans lès idées
tout en rappelant le souvenir des
anciens décédés, ces dernier mois.

A ce jour, la VELSO ne compte
pas moins de 80 «Freimitglieder»
dans ses rangs avec les six de la
volée 1946-1947 qui viennent re-
joindre le clan des anciens ayant
quarante années de sociétariat.
Pour le caissier Konrad Bregy, de
Niedergesteln, un bon bilan à pré-

Vous avez a proposer

- une bonne table
- un divertissement

un but de promenade?
...alors profitez de
notre rubrjque

'TJtjR.S,—, pour atteindre nos lecteurs : plus de
^^̂  113 000.

PARUTION: chaque vendredi
Délai : mercredi 10 heures.

Publicitas Sion, (027) 21 2111, int. 63, vous renseigne
volontiers.

36-632127

a une décennie à peine, ce secteur
économique en était encore à ses
premiers balbutiements. D'où
provient cet heureux engouement?
le directeur du syndicat d'initiative
intercommunal, M. Bernard Kreu-
zer, n'est évidemment pas em-
prunté pour y répondre : «Le tun-

lant o combien, ruse comme
un Sioux, l'ancien patron du
«Walliser Bote» se garde
bien de ne toucher ni à ses
amis noirs, ni à ses copains
jaunes. Il n'y a que les im-
béciles qui ne changent ja-
mais d'avis. Non?

Aussi, passe-t-il comme en f aveur d >une prochaine
chat sur braise de la corde vice.présidence du Grand
raide démocrate-chrétienne Comeil uni consoiation
au trapèze branlant chre- à ses *om les (<bleus>.
tien-social. Pour sauter par- de c/côt/de la Ras ilUi
t^Jûrtn ^̂ L, f J Z  Enfin, suite à une «combi-tout soudain a Sierre, egra- ' . , , , ., ,.
lignant au passage son ho- riazione» probable, il exph-
monyme local avec la par- aue comment Mfne Vannay
ticule en plus. Est-ce pour pourrait se retirer en cours
cela ou à cause de cela qu'il de prochaine période admi-
ne semble pas apprécier ou- nistraiive au profit de Peter
tre mesure le parlementaire Bodenmann, supposé pre-
de la cité du soleil ? Puis on tnier des «viennent-ensuite ».
le devine à Sion, où sans Quant à savoir si ces pré-
ambages, il dit clairement visions se réaliseront, c'est
que chaque conseiller d'Etat une autre histoire,
de ce canton a suffisamment Louis Tissonnier

senter avec un léger excédent de
recettes de 125 fr. 40 alors que
toutes les félicitations vont à Bri-
gitte Seigrist (une ancienne élève
de l'école) qui a fort bien réussi ses
examens et qui est sur la bonne
voie pour l'obtention de la maîtrise
fédérale.

La partie administrative termi-
née, M. Jules Aufdereggen, spé-
cialiste en planification, fit un
large exposé sur les dispositions de
la loi fédérale du ler janvier 1980
quant à l'aménagement du terri-
toire. N

Il traita d'un problème bien
d'urgence, notamment au sujet des
zones agricoles selon le plan di-
recteur cantonal se rapportant à la
planification dans l'utilisation des
zones communales. On traita éga-
lement de la question des réserves
de terrains, la nécessité de changer
les anciennes structures au . mo-
ment de la rationalisation des ex-

nel ferroviaire de base du FOB n'y
est certes pas étranger. Depuis sa
mise en service, le nombre des
touristes en provenance de Suisse
alémanique n'a pas cessé d'aug-
menter. Ces gens représentent
70 % de notre clientèle ¦ actuelle.
Les Romands (Bas-Valais, Lau-

à balayer devant sa propre
porte, sans encore chercher
une autre occupation du côté
du Palais fédéral.

Son escale au sein du
bastion radical est consacrée
à défendre la cause des li-
béraux-démocrates du Haut,

d'agriculture
ploitations agricoles alors que,
dans bien des cas, la construction
de bâtiments communautaires
d'exploitations agricoles ne peut
plus se faire à l'intérieur des vil-
lages.

Autrement dit, bien des problè-
mes d'actualité qui amenèrent une
discussion fort intéressante à la-
quelle participèrent MM. Albert
Carlen, directeur de l'école du
Haut-Valais; l'ingénieur Ernest
Roten, président de l'Association
paysanne du Haut; Bernard Gem-
met, conseiller communal à Ried-
Brigue et d'autres, chacun s'effor-
çant de présenter des arguments ; riode hivernale. Sur sa rive gau-
valables quant aux problèmes de che, on a tracé la fabuleuse piste
caractère local et de l'agriculture <ie ski de fond conduisant vers des
de montagne en général. horizons enivrants et sur l'autre, la

Viège : un peu de tout
• Comme cela fut le cas l'année
dernière, les Viégeois pourront re-
tirer gratuitement la plaque de leur
bicyclette pour autant qu'ils aient
leur domicile dans la cité indus-
trielle du Haut.
• Les autorités communales ont
donné leur feu vert à la commis-
sion concernée quant à une amé-sion concernée quant a une ame- week-end à ski des sections SFG f  >horation de 1 éclairage extérieur de du 23 au 25 janvier à Oberhellela m . ¦ •• _¦*->la route cantonale, entrée ouest. et la soirée récréative annuelle de lll -_*f*_-l-___ÏA S_\_\M S A ____ A If
• L'Union régionale du Haut des cette société pour le 31 janvier au ¦¦ i^^ ^-ri ___ . %__. _I^F UU - _̂_W~ _W f m W~m JJbrancardiers de Lourdes tiendra City Rhône. Quant à la journée du
son assemblée annuelle le 25 jan- 1er février, elle est réservée pour ORMONT-DESSOUS bétail, des chevaux et des
vier au Jodernheim. ies championnats valaisans (gib)- - Une grange a été moutons, ont pu être évà-
• La facture présentée de 63 186 d'athlétisme en salle. entièrement détruite par le eues à temps. Les pompiers
fr. 70 pour la transformation de • Un grand merci aux autorités feu samedi soir au village locaux, aidés par le centre
l'éclairage (candélables en fer locales qui viennent de remettre à du Sépey, sur le territoire de renfort de Leysin, se
forgé) dans la partie supérieure de chaque ménage un plan général de la commune d'Ormont- sont contentés de protéger
narT^trL?.™ i

ete 
a(

£
eptée P

our le 
«massage des résidus mé- 

Dessous. L'incendie s'est les alentours du sinistre.par la commiss.on responsable. nagers de toutes formes pour l'an- dédaré vers 19 h 15 dan_ ,a Les dé âts sont ^^^ à
- l- ^̂ t .̂. „ MU

«  ̂ _f- .• , ¦ grange de M. André Morier, 100 000 francs. Quant aux(section haut-valaisanne SLRG) • La taxe des chiens pour l'année Lmhle-t-fl sur les é curies causes de l'accident ellestiendra ses assises à Viège, le 6 fé- i987 a été fixée à 81 francs avec semoie-t-u sur les écuries, causes ae l accident, eues
vrier prochain à l'Hôtel Elite. JSJJtSl àétirer au^ secrétariat l 

ou se 
trouvait 

du fom. Le sont encore inconnues.
• Les ramassages du vieux papier communal jusqu'au 31 janvier , (m) V Z1

/

sanne et Genève notamment) sont
aussi en augmentation...

Cette année, dans les hôtels tout
particulièrement, on ne s'est pas
aperçu du creux de janvier. De nos
6000 lits touristiques à disposition,
l'hôtellerie en offre 500 au total.
C'est insuffisant. Pour preuve le
fait que ces établissements affi-
cheront complet à partir du début
février et jusqu'à la fin de la sai-
son. A part cette carence qu'il f aiu-
dra combler le plus tôt possible,
nous sommes vraiment satisfaits
de l'économie touristique car les
visiteurs d'un jour, innombrables
ceux-là, laissent aussi quelque
chose.»

Où sont maintenant ceux qui, à
l'époque, criaient au scandale
chaque fois qu'ils parlaient du
«Furkaloch»? Parmi les princi-
paux bénéficiaires de cette af-
fluence peut-être !

NOUVEAUX AUTOCARS SOLIDES ET MODERNES POUR LE L.L.B.

Dans le cadre d'une saine politique économique

Les deux nouveaux véhicules officiellement inaugurés à la f in de la semaine dernière.
iqalb ILA SOUSTE - ALBINEN - dance de et pour Erschmatt expliqué M. Otto-G. Lorétan, qui

ERSCHMATT (lt). - La Société (38 035 passagers en 1985) d'une s'est félicité de l'opération. Car elle
des transports de Loèche-les- part, de et pour Albinen (14 558) offre du même coup meilleur con-
Bains, groupe dont la majorité des
actions est détenue par la com-
munauté bourgeoisiale de la
grande station thermale, fait
preuve d'un dynamisme remar-
quable. Présidée par M. Otto-G.
Lorétan, à la fois président de la
Municipalité et de la Bourgeoisie,
l'entreprise est dirigée par M. Félix
Evéquoz (Conthey). Elle occupe
soixante personnes et dispose de
trente véhicules assurant le trans-
port des voyageurs dans la région.

Outre sa ligne principale qui
s'étend entre La Souste et Loèche-
les-Bains, le LLB - entre autres -
garantit également la correspon-

Si jeune
CONCHES (lt). - Avec tout juste
assez d'eau pour que ses poissons
n'y meurent pas de soif et à la fois
afin que les chevaliers de la gaule
y trouvent leur compte en temps
opportun, le jeune Rhône de la
haute vallée concharde n'en est
pas moins apprécié en cette pé-

et de Paru se feront les 24 janvier
¦ (par les eclaireurs) et 30 j anvier

prochains.
• Quant à la vie des sociétés lo-
cales, nous avons du travail sur
tous les fronts avec l'assemblée
générale de la section locale des
samaritains pour le 23 janvier, le

Père bernardin, fourmi géante
et haute neige...
COL DU SIMPLON (lt). - Ce
sont les confrères de la presse
écrite d'Italie ^ 

qui nous l'ap-
prennent: les religieux de
l'Hospice du Simplon, depuis
toujours, seraient passés maî-
tres en matière de prévisions
météorologiques. En ce qui
concerne le volume de la fu-
ture neige, par exemple, il leur
suffirait d'inspecter les four-
milières. Si la stature de leurs
habitants dépasse la moyenne
ordinaire, il ne fait pas l'ombre
d'un doute: l'hiver suivant sera
rigoureux et la neige extrê-
mement abondante. Ce qui a
d'ailleurs été le cas l'année
dernière.

Mais les p ères de l'hospita-
lière maison s'en défendent
avec énergie: «Si nous nous ef-
forçons d'observer la vie
exemplaire de la fourmi, nos
connaissances météorologiques

d'autre part. Or, c'est précisément
ces deux dernières lignes qui vien-
nent d'être dotées, chacune, d'un
nouvel autocar répondant mieux
aux exigences, tant de la clientèle
que de la sécurité. Il s'agit de vé-
hicules Mercedes, respectivement
172 et 130 cv, fe 25 (5 debout) et
46 places (15). Coût de l'acquisi-
tion: 238 000 francs pour le pre-
mier et 145 000 francs pour le se-
cond.

Traduit à raison de deux nou-
veaux véhicules par année, ce
nouvel investissement répond au
programme de la saine politique
économique exercée par le LLB, a

et déjà serviable...
nouvelle voie de détournement fa- en cas de forte affluence au quai
cilitant le trafic automobile local, de chargement des voitures.

Dans la haute vallée, le jeune Rhône est d'autant plus apprécié à
pareille époque qu 'il est le seul à pouvoir indiquer le chemin à
suivre dans l'immensité enneigée.

- pour la p lupart d'entre nous
en tout cas - se limitent à con-
trôler p lusieurs fois par jour
l'état de la neige et la vitesse
du vent puis à communiquer
ces renseignements à l 'Office
fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches au Weissflu-
joch-sur-Davos. S'il nous arrive
d'avancer l'une ou l'autre pré-
vision relative au temps qu'il
fera , ce n'est certainement pas
aux fourmilières qu'on le
doit...»

Il n'empêche que nos collè-
gues d'outre-Simplon avouent
croire dur comme fer à la va-
lidité de l'inspection du refuge
de la fourmi. Ce serait le cha-
noine Ribordy qui, une fois, le
leur aurait dit. Voilà la preuve
que le regretté religieux n'est
pas oublié non plus de l'autre
côté de la frontière.

fort et sécurité accrue, deux con-
ditions inscrites en grandes lettres
au programme de la compagnie.
Les nouveaux cars ont été bénis
par l'abbé Edmond Schnyder, curé
de la paroisse de La Souste, à l'oc-
casion de leur inauguration offi-
cielle qui a été honorée par la pré-
sence notamment de MM. Otto-G.
Lorétan, Félix Evéquoz, Aloïs Lo-
cher, ' chef du service des
voyageurs au LLB, ainsi que de
MM. Walter Locher, Paul Inder-
kummer, respectivement président
de Loèche-Ville et d'Erschmatt et
Paul Mathieu, vice-président d'Al-
binen.



Marcelle RUDAZ-RUDAZ, à Vex;
Hélène et Narcisse BOURDIN-RUDAZ et leur fille Anick, à

Onex-Genève;
Jacky et Danielle RUDAZ-GRANDJEAN et leurs filles Carole et

Olivia, à Vex;
Rôsli SCHNEEBELI-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Urdorf;
Frédéric et Madeleine RUDAZ-AMREIN, à Zurich;
Mariette et Jean VUISSOZ-RUDAZ et leurs enfants, à Vex;
Eisabeth et Gilbert PITTELOUD-RUDAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion, Sierre et aux Agettes;
Christiane et Bernard COTTER-RUDAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Euseigne et Genève;
Freddy et Denise RUDAZ-THEYTAZ et leurs enfants, à Vex et

Monthey;

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

Monsieur
Paul

RUDAZ
leur cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin et parrain, enlevé
à leur tendre affection dans sa
63" année.

La messe de sépulture aura
heu à l'église de Vex, le mardi
20 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta ou la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 janvier 1987, de 19 à 20 heures. père de Jacky, membre.

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

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Laurette , et Raphy DEFAGO-RABOUD et leurs enfants, à

;. Troistorrents ; »
Simon et Marie-Jo RABOUD-GRANGER et leurs enfants, à

Choëx;
Denise et Ephrem GUÉRIN-RABOUD, leurs enfants et petite-

fille, à Troistorrents, Genève, Collombey et Val-d'Illiez;
Raymond et Raymonde RABOUD-MUDRY et leurs enfants, à

Choëx;
Jacqueline et Raphy GUÉRIN-RABOUD et leurs enfants, à Val-

dTlliez
Rachel et Rolf HARNISCH-RABOUD et leurs enfants, à Trois-

torrents;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces:
Céline RABOUD-CLARET, à Choëx, et famille;
Ephrem et Madeleine DUBOSSON-VOLPER, à Yverdon, et

famille;
Agnès GIROD-UDRESSY, à Choëx, et famille;
Antoine et Léa UDRESSY-UDRESSY, à Monthey, et famille ;
Gustave et Yvonne UDRESSY-PREMAND, à Chenarlier, et

famille ;
Angèle GRANGER-UDRESSY, à Troistorrents, et famille;
Cécile et Gustave MONAY-UDRESSY, à Chenarlier, et famille;
Aline et Antoine ROUILLER-UDRESSY, à Chenarlier, et

famille;
Isaïe et Estelle UDRESSY-BRESSOUD, à Collombey, et famille;
Lucie et Charly ROUILLER-UDRESSY, à Chenarlier, et famille ;
Noélie et Clément FRACHEBOUD-UDRESSY, à Muraz, et

famille;

Ses filleuls, ses dévoués voisins;

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

Monsieur
Noémi RABOUD

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 18 janvier 1987, a
l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 20 janvier 1987, à 10 heures.

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

Domicile de la famille : Simon Raboud, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le membres
de la classe 1936 dames

de Plan-Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

PAPILLOUD
père de M"" Zita Bianco, leur
contemporaine et amie.

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

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noémi RABOUD

père de Denise Guérin, beau-
père d'Ephrem, grand-père de
Ghislaine, André et Irène,
membres de la société.

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

Monsieur
Paul RUDAZ

La commune de Vex

Monsieur
Paul RUDAZ

Monsieur
Antoine MAURIS

Monsieur
Antoine MAURIS

a le pénible devoir de faire part du deces de

responsable de la police municipale
et ancien vice-juge

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Vex
a le regret de faire part du
décès de son membre

t
Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

MAURIS-"
GASPOZ

1920

Font part de leur peine

Son épouse:
Jeannette MAURIS-GASPOZ, à Evolène;

Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette et Maurice SERMET-MAURIS et leurs enfants, à

Evolène ;
Antoine et Bernadette MAURIS-FOLLONIER et leurs enfants, à

Evolène;
Marius et Marie-Jo MAURIS-FOURNIER, à Evolène;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces: i s.llivrlllV' ±T__._rX KJ JLV JLU
Jean et Henriette MAURIS-DUSSEX et leurs enfants, à Evolène;
Pierre MAURIS-CHEVRIER, à Evolène; leur dévoué ancien président.
Marie et Eugène PANNATIER-MAURIS et leurs enfants, à

Evolène ; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Henri et Marie MAURIS-MORAND, leurs enfants et petits- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^enfants, à Evolène ;
Jean GASPOZ-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-enfants, à La

Marie GASPOZ, à Villaz;
Catherine et Henri FOLLONIER-GASPOZ, à La Sage;
Antoine GASPOZ, à Villaz;
Henriette FOLLONIER-GASPOZ, ses enfants et petits-enfants,

à La Forclaz ;
Joseph GASPOZ, à Villaz ;

Sa tante :
Eugénie PRALONG, à Evolène.

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

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Evolène, le
mardi 20 janvier 1987, à 10 h 30. leur dévpué et regretté président.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Evolène aujourd'hui pou_  ̂ obsèques prière de con8ulter i>avis de ia famillelundi 19 janvier. La famille y sera présente de 19 a 21 heures. M r

L'Association des teneurs de registres
des districts de Sion et Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de leur collègue

Monsieur
Antoine MAURIS

teneur du cadastre à Evolène, caissier de l'association dès sa
fondation en 1968.

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

t
La société Coop-Valcentre

magasin de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RUDAZ

époux de sa dévouée employée
Marcelle.

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

t
Les employés

de la Coopérative de Vex
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RUDAZ

époux de leur collègue et amie
Marcelle.

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

L'administration communale d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MAURIS

teneur de registres, ancien juge et conseiller.

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

Le Parti de l'entente a Evolène et son comité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

La société Dent-Blanche à Evolène
et son conseil d'administration

ont le pénible devoir de faire part du décès de

La commune de Port-Valais
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave TINGUELY

père du révérend Noël Tinguely, ancien curé et animateur de la
paroisse de Port-Valais.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui lundi 19 janvier 1987, à
10 heures, à l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

La classe 1930 de Vex
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul RUDAZ

époux de sa contemporaine
Marcelle.

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

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

Monsieur
Paul RUDAZ

papa de sa contemporaine
Hélène.

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

La Société
de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Paul RUDAZ

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



t
Il y a des êtres qui dans leur souffrance
Nous apprennent avec le sourire ce qu 'est la foi.

Nous avons le profond chagrin I
de faire part du décès de

survenu à Conthey le dimanche H F î ' T ^r18 janvier 1987, à l'âge de 51 ans. WËÈÈm

Font part de leur peine:
_ , «t.*.. '" " ISon époux:
Etienne GERMANIER , à Conthey;

Ses enfants:
Carole GERMANIER , à Conthey;
Corinne et Eddy SARRASIN-GERMANIER, aux Valettes;
Christophe GERMANIER , à Conthey;

Sa petite-fille:
Joëlle SARRASIN;

Ses beaux-parents:
Jules et Esther GERMANIER-GERMANIER , à Conthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Max et Bernadette PANNATIER-EMERY, leurs enfants et

petite-fille, à Crans;
Yvette TORRENT-PANNATIER et ses enfants, à Nax et

Monthey;
Carmen et Georges NELLEN-PANNATIER , leurs enfants et

petite-fille, à Monthey;
Hervé et Rose PANNATIER-MELLY, leurs enfants et petite-

fille, à Nax;
Josiane PANNATIER, à Nax;
Romaine et Etienne PUTALLAZ-GERMANIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Eliane et Luc GERMANIER-GERMANIER et leurs enfants, à

Conthey et Monthey;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le
mardi 20 janvier 1987, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. "HiTirï MX
JL. 3,-ui nsf

T
La fanfare La Lyre de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette

GERMANIER
épouse d'Etienne et maman de Christophe, musiciens dévoués de
la société.

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

Le bureau d'affaires commerciales
Jean-Yves Clivaz

et le Garage des Alpes de Conthey S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette

GERMANIER
mère de Carole, leur fidèle employée.

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

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

Madame
Huguette

GERMANIER
ePouse d'Etienne, ancien conseiller municipal.

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

t
La société de consommation La Ménagère S.A.

à Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Huguette

GERMANIER
épouse d'Etienne, président du conseil d'administration.

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

¦ : '
. : '" ¦ t

Les membres de la classe 1936 dames
de Plan-Conthey

ont le grand regret de faire part du décès de leur contemporaine
et amie

Madame
Huguette

GERMANIER
belle-sœur de Mme Romaine Putallaz, membre du comité. Elles
garderont d'elle le souvenir d'un courage exemplaire et d'un
grand sourire.

Les membres sont priés de se retrouver une demi-heure avant les
obsèques à la Taverne de Conthey.

Une flamme s'est éteinte dans notre classe.
Mais il nous reste tout ce que son cœur a semé.

t
Mademoiselle Irène PAPILLOUD, à Sion;
Monsieur et Madame Guy et Janine PAPILLOUD et leurs

enfants, à Prilly;
Monsieur Jean-Baptiste FRANZETTI et ses enfants, à Riddes et

Martigny;
Monsieur et Madame Noël et Ingrid PAPILLOUD et leurs

enfants , à Châteauneuf;
Madame et Monsieur Zita et Marcel BIANCO, leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Madame Annette PAPILLOUD et ses enfants, à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Michel et Maryse PAPILLOUD et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Gaby et Yolande PAPILLOUD et leurs

enfants, à Châteauneuf;
Monsieur Maurice PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Vétroz ;
Monsieur André RITHNER , à Bruson, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Alice PAPILLOUD, à Aven;
Famille de feu Joseph PAPILLOUD, à Aven et Ardon;

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

Monsieur
Marcel PAPILLOUD

maître charpentier

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey
le mardi 20 janvier 1987, à 10 h 30.

Domicile mortuaire à Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Angeline RIES-FURRER , à Martigny;
Freddy et Hélène RIES-LIETTI, à Sion;
Anny et Hardo LOEHR-RIES, à Bâle ;
Pierre et Philippe RIES, à Sion;
Manuella RIES et Patrick BRUCHEZ, à Martigny;
Carlo LOEHR , à Bâle;

ainsi que les familles FURRER , REUSE, ROHNER et
STRAEHL, à Saxon et Bienne, ont le chagrin de faire part du
décès de t

Monsieur
Willy RIES

leur cher fils, frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin et ami,
survenu subitement à Villeneuve dans sa 43e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi
20 janvier 1987, à 14 h 30.

Monsieur et Madame Georges WITSCHARD-MORET, à
Martigny, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel WITSCHARD-BRUCHEZ, à Sion,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Sion;

Madame Claire WITSCHARD, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Grimisuat;

Monsieur Serge OREILLER-WITSCHARD, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Marcel WITSCHARD

1922

survenu dans sa 65" année après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mardi 20 janvier 1987, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Polli & Cie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WITSCHARD

son ancien et fidèle employé.

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

L'entreprise de charpente et étayage
Gabriel & Michel Papilloud

et son personnel à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PAPILLOUD

maître charpentier
fondateur de l'entreprise

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Plan-Conthey,
le mardi 20 janvier 1987, à 10 h 30.

L'entreprise de menuiserie et charpente
Noël Papilloud et son personnel à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PAPILLOUD

maître charpentier
fondateur de l'entreprise

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey
le mardi 20 janvier 1987, à 10 h 30.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,

charpente et fabrique de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PAPILLOUD

président d'honneur



Bernard et Fernande DUAY-VOLLUZ et leurs enfants Brigitte et
Daniel, à Martigny;

Joseph et Margrit DUAY-HÂTTENSCHWILER et leurs enfants
Bertrand, Sabine, Joseph et François, à Martigny;

Marie-Thérèse DUAY-DUBULLUIT et ses enfants Corinne et
Valérie, à Martigny, son ami Martial CONSTANTIN et
famille, à Martigny et Sion;

La famille de feu Maurice CRETTEX;
Laurentine DUAY, à Pontarlier;

S.rdi?.iS'_fflIct5de
allileS " am'eS' °n' " ""*"* «*- * 1- -* «~

Pour les obsèques, prière de
¦» _r 1 consulter l'avis de la famille.Madame

Marthe DUAY
née CRETTEX

institutrice

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
'dimanche 18 janvier 1987, dans sa 80" année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du séminaire
d'Ecône, le mercredi 21 janvier 1987, à 9 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mathilde-Trudy BULLONI-BURRI;
Marc BULLONI;
Pierre BULLONI et son fils;
Roland et Chantai BULLONI-VETSCH et leurs enfants ;
Marguerite et Jacques KENZELMANN-BULLONI et leurs

enfants;
Thérèse et Anatole NOWIKOW-BULLONI et leur fille ;
Marguerite et Willy IMHOF-BULLONI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Pierre et Olga BULLONI-MUTTI , leurs enfants et petits-

enfants;

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

Monsieur
"_ k l_\ _-_ ¦

__ -a *•¦_ 1¦% _r\. \ 111-T1iviau-iuu ûigi
BULLONI

dit Mano
ancien restaurateur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 17 janvier 1987 dans sa 71e année*

La messe d'adieu sera célébrée mercredi 21 janvier 1987, à
13 h 45, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où le défunt repose.

Domicile : rue des Moraines 11, 1227 Carouge.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Marie et de Romano
CALDART CALDART

19 janvier 1967 5 mars 1977
19 janvier 1987 5 mars 1987

Conservez notre souvenir dans votre cœur et si vous nous avez
aimés donnez-nous des preuves de votre amour en priant pour
nous. Vos enfants.

Une messe sera célébrée aujourd'hui lundi 19 janvier 1987, à
18 h 15, à l'église Saint-Théodule à Sion.

Les fondeurs de Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
. Huguette

GERMANIER
PANNATIER

Les contemporains
de la classe 1937

de Pont-de-la-Morge
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Huguette

GERMANIER
épouse de leur ami Etienne.

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

La section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Raymond

RIBORDY
Café ABC, Sion

La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui lundi
19 janvier 1987, à 10 h 30, à la
cathédrale de Sion.

t
Les cagnotteurs de l'ABC

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
RIBORDY

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Juan MARTIN

21 janvier 1986
21 janvier 1987

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Mais le souvenir de ton bon
cœur et de ta bonne humeur
nous aide à oublier notre
douleur.

Ton épouse et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de la
mission espagnole, rue de la
Tour 3, à Sion, mardi 20 jan -
vier 1987, à 20 heures.

Soixante montgolfières
sur les Alpes vaudoises

La neuvième semaine inter-
nationale de ballons à air chaud
a débuté samedi à Château-
d'Œx, dans les Alpes vaudoises,
et présente jusqu'au 25 janvier
les performances de soixante
équipages de quinze pays.

La compétition de Château-
d'Œx connaît un succès gran-

SKI HORS PISTE
150 MÈTRES DE CHUTE DANS UN COULOIR

Deux jeunes
ANZERE (wy). - On ne le ré-
pétera jamais assez, il est dan-
gereux de quitter les pistes de
ski balisées, spécialement si
l'on ne connaît pas la région.
Deux jeunes Neuchâtelois
âgés de 16 ans viennent d'en
faire la douloureuse expé-
rience, heureusement sans
suites graves, dans la nuit de
samedi à dimanche à Anzère.

Aux environs de 15 h 30 sa-
medi, les deux skieurs em-
pruntaient la piste de Turin, à
proximité du Pas-de-Maimbré.
Arrivés au bas de la piste, ils
décidaient de poursuivre leur
descente vers la Combe d'Ar-
baz. Mal leur en prit puisque,
peu après, ils devaient faire
une chute de près de 150 mè-
tres dans un couloir, perdant
skis et bâtons dans la neige.
Très légèrement blessés, ils
réussissaient à gagner un cha-
let en contre-bas. Le brouillard
étant très dense à cette altitude
samedi soir, ils prenaient alors
la sage décision de se réfugier
à l'intérieur, pour éviter tout
nouveau risque.

L'alerte donnée
à 22 heures

Ces deux adolescents fai

EN SOUVENIR DE

Pierre-Marie
GAIST

1986-19 janvier -1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 20 janvier 1987,
à 18 h 10.

dissant auprès des pilotes du
monde entier. De nombreux
équipages ont dû être refusés
cette année, les organisateurs
étant contraints, pour des rai-
sons de sécurité, de limiter à
soixante le nombre des ballons
en concours.

Le programme de cette se-

Neuchâtelois réchappent belle
salent partie d'un groupe venu
passer le week-end dans la
station d'Anzère. C'est la pre-
mière fois qu'ils découvraient
les pistes de la station.

Inquiet de ne pas les voir
rejoindre le local du groupe, le
responsable de la course don-
nait l'alerte vers 22 heures sa-
medi soir. Sous la conduite de
M. Dédé Morard, chef du ser-
vice pistes et sécurité aux re-
montées mécaniques d'Anzère,
un premier détachement de la
colonne de secours se mettait
en marche pour tenter de re-
trouver les disparus.

Durant toute la nuit, les
sauveteurs ont parcouru le
secteur skiable et ses environs,
sans succès. Tôt dimanche
matin, le point était fait avec la
police cantonale, et l'hélicop-
tère était engagé. En survolant
la combe d'Arbaz, ses occu-
pants devaient remarquer des
skis au bas d'un couloir, puis
des traces se dirigeant vers le
chalet. On constatait égale-
ment que la porte avait été
forcée, et que du feu avait été
allumé à l'intérieur.

Légèrement blesses
En suivant d'autres traces,

c'est finalement sur la route
Arbaz-Anzère,.vers 8 h 45 di-
manche matin, que les sauve-

Décès de M
VEX (wy) . - La population de Vex
et des Collons a appris samedi
avec tristesse le décès subit de
M. Paul Rudaz , ancien vice-juge
de la commune. Opéré à la suite
de troubles circulatoires il y a près
de trois mois, M. Rudaz avait été
contraint à un nouveau séjour à
l'hôpital, suite à quelques compli-
cations. Dans la nuit de vendredi à
samedi, alors même que son étal

• CITE DU VATICAN (ATS). -
Le pape Jean Paul II a appelé tous
les catholiques et tous les chrétiens
à œuvrer pour le rétablissement de
leur unité, à l'occasion de la Se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens. Celle-ci a débuté hier.

• ROME (ATS). - Le cardinal
Josef Glemp, primat de Pologne,
est arrivé samedi soir à Rome, ve-
nant d'Alger. Sa visite en Italie
durera cinq jours. Dans une brève
déclaration , à son arrivée, le car-
dinal Glemp a déclaré qu'il sera
reçu par le pape Jean Paul II. Il a
souligné, d'autre part , l'impor-
tance de la visite du général Jaru-
zelski au Vatican non seulement
pour son pays, mais aussi pour les
rapports Est-Ouest.

maine est des plus variés avec
notamment décollage groupé de
toutes les montgolfières, «chas-
ses au renard», exercices de
précision d'atterrissage et vols
de longue distance au-dessus
des Alpes.
(Photos ASL Actualités suisses)

teurs devaient retrouver les
deux jeunes gens à proximité
du Café du Lac. Ils tentaient
de rejoindre le groupe par
leurs propres moyens.

'Légèrement blessés, ils ont
reçu des soins chez un mé-
decin de la station, avant de
rejoindre leurs camarades.
Quittes pour la peur, mais cer-
tainement conscients du dan-
ger de s'aventurer en terrain
inconnu, non balisé et non
contrôlé...

A relever l'excellent travail
et l'engagement total des sau-
veteurs d'Anzère, qui ont
passé la nuit à la belle étoile,
passant au crible chaque re-
coin du terrain, ignorant le
froid très vif et leur fatigue
pour tenter de retrouver les
disparus.

La compagnie sédunoise est
intervenue treize fois durant le
week-end pour prendre en
charge des accidentés des pis-
tes alors qu'Air Zermatt s'est
rendue à quatre reprises au
secours de personnes blessées
qui pratiquaient leur sport fa-
vori à Grachen et Zermatt.

Notons enfin qu'un jeune
Haut-Vàlaisan, Christophe
Ogi, a été blessé alors qu'-
empruntait le téléski Mottec à
Sorebois. Son état a nécessité
son transfert à l'hôpital.

Paul Rudaz
semblait s'améliorer, une rechute
subite devait avoir raison de ses
forces.

M. Rudaz était un homme po-
pulaire . Propriétaire d'un camion,
il effectuait de nombreux trans-
ports dans la vallée. Durant l'hi-
ver, on le rencontrait dans la sta;
tion des Collons, où il était charge
par la Municipalité de régler les
problèmes de circulation. Pendant
plusieurs années, il avait occupé la
fonction de vice-juge de la com-
mune, à la satisfaction générale.

M. Rudaz laisse dans le désarroi
une épouse et un fils, auxquels le
NF adresse ses sincères condo-
léances.

Menu du jour à Fr. 9.50

Restaurant
de la Piscine
Sion - Fam. Tassoni

• Salle jusqu'à 80 pers.
Nouvelle carte - spécia-
lités italiennes.

Ouvert le dimanche
Tél. (027) 22 92 38.

36-1311
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UDC et indépendants lancent l'année électorale
LIESTAL - BALE (AP). - Tant
l'Union démocratique du centre
(UDC) que l'Alliance des indé-
pendants ont discuté cette fin de
semaine de la plate-forme à adop-
ter en vue des élections fédérales
d'octobre prochain.

L'UDC a choisi de s'ouvrir vers
l'extérieur sans toutefois se dépar-
tir de ses options traditionnelles en
faveur de l'agriculture et de la dé-
fense nationale. En adoptant un
programme en dix points, le plus
petit des quatre partis gouverne-
mentaux a cherché à élargir son
électorat parmi les jeunes et les
femmes.

Quant à l'Adl, elle a renforcé
ses positions dans les domaines de

M. Chevallaz plaide pour l'armée de milice
BIENNE (ATS). - L'ancien con-
seiller fédéral Georges-André
>Chevallaz a souligné samedi à
Bienne, lors du rapport annuel de
la division de campagne 2, la jus-
tification de l'armée de milice au-
jourd'hui et demain. Le division-
naire Jean-Pierre Gremaud, nou-
veau commandant de la division, a
exhorté les 350 officiers présents à
renforcer l'aptitude au combat, la
discipline et l'esprit de corps de

Cérémonie a la mémoire de Martchenko
VEVEY (ATS). - Une quarantaine de personnes ont participe samedi
matin , dans l'église orthodoxe russe de Vevey, à une cérémonie en mé-
moire de l'écrivain soviétique Anatoli Martchenko. Les assistants, parmi
lesquels plusieurs artistes et écrivains, ont ainsi rendu hommage au dis-
sident , quarante jours après sa mort à la prison de Tchistopol.

«Ce fut un moment très recueilli et très beau», a relevé une partici-
pante, à l'issue de la brève cérémonie. Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, s'était associé à cette manifestation en
envoyant un télégramme. Des cérémonies semblables devaient également
avoir lieu samedi à Washington et à Paris, a indiqué le comité Mart-
chenko, à Lausanne.

Les Valaisans de Genève fêtent
le «Fendant traditionnel»

Quatre cents Valaisans «exilés»
au bout du lac ont célébré samedi
soir à la salle communale de Plan-
les-Ouates le «Fendant tradition-
nel ».

La «Comona Valèjana de
Zènèvra» était chargée d'organiser
cette année cette soirée qui réunit
les membres des cinq sociétés va-
laisannes de Genève: la société
haut-valaisanne Monte-Rosa, le
chœur L'Echo du Valais, l'Asso-
ciation sportive valaisanne et le
Cercle vàlaisan. On y vient chaque
année en nombre partager le pain
de seigle, le fromage de Bagnes et
le fendant avec les amis du Vieux-

Qui connaît ces deux hommes?

1ENNE (A TS). - Depuis plu-
turs jours, les autorités judiciai-
s de Bienne s'efforcent d'identi-
°-r deux hommes parlant fra nçais,
a ne peuvent se légitimer et font
s déclarations «apparemment
Juteuses» sur leur identité. Le
l(e d'instruction de Bienne et la
'/ice cantonale bernoise ont
"icé samedi soir un appel aux té-
">'ns et diffusé les photographies

la protection de l'environnement
et de l'énergie. Pas moins de 122
modifications ayant été avancées,
la discussion du programme de
l'Adl pour 1987 n'a pas pu être
menée à terme.

Réunie en congrès vendredi et
samedi à Liestal (BL), l'UDC a
laissé entrevoir de modestes chan-
gements dans ses partis pris en
politique agricole, sociale, éner-
gétique. Le parti prendra position
ultérieurement sur la question de
l'asile. Le président de l'UDC,
Adolf Ogi, souhaite que son parti
parvienne à placer à nouveau une
femme au Conseil national lors
des élections du 18 octobre pro-
chain.

leurs hommes.
M. Chevallaz s'est déclaré con-

vaincu que l'armée de milice peut
aussi utiliser les systèmes d'ar-
mement de l'avenir, car les jeunes
générations s'intéressent particu-
lièrement à l'électronique. Depuis
Hiroshima, les armes atomiques
n'ont plus été employées, ce qui
montre que les puissances ato-
miques sont conscientes que leur
utilisation serait suicidaire, a-t-il

Pays qui aiment à se retrouver
pour cultiver leur identité.

La soirée fut excellemment di-
rigée par M. Vital Genolet, prési-
dent de la Comona. L'Echo de
Valais, en costumes, sous l'experte
direction de Mme Meyer, ouvrit
les festivités par un «Notre Valais»
qui fit vibrer les cœurs, avant de
chanter «La Marche des p'tits oi-
gnons» et un chant en patois de la
vallée de Conches qui fut fort ap-
plaudi. Puis La Matze exécuta
plusieurs danses populaires, avec
la précision que lui confère la dis-
cipline d'une répétition chaque se-
maine. Deux dames, qui se nom-

des deux inconnus. Tous les ren-
seignements peuvent être com-
muniqués à la police cantonale à
Bienne, tél. (032) 22 1621.

Selon la police bernoise, toutes
les recherches entreprises, éga-
lement à l'étranger, pour identifier
les deux hommes, sont demeurées
vaines. La police pense qu 'ils
pourraient être venus de Paris.

L'Adl favorable
à un abandon du nucléaire

Réunis en assemblée samedi à
Bâle, les délégués de l'Adl ont en-
gagé des discussions parfois assez
vives sur les 78 thèses qui leur
étaient soumises. En matière agri-
cole, le président du parti, le Saint-
Gallois Franz Jaeger, s'est heurté
au conseiller national zurichois
Walter Biel. Compte tenu des po-
sitions très divergentes en pré-
sence, la discussion du point con-
cernant la paix et la sécurité a été
renvoyée à la prochaine assem-
blée.

Les délégués ont été unanimes

ajouté. Il est dès lors d'autant plus
important que les armes conven-
tionnelles aient un effet dissuasif
suffisant.

«Aucune armée de métier, aussi
bien organisée soit-elle, ne peut
avoir l'efficacité d'un peuple qui se
bat pour sa liberté», a souligné
l'ancien chef du Département mi-
litaire fédéral. La Suisse peut mo-
biliser près de 10 % de sa popula-
tion, taux qui n'est dépassé que
par Israël (12 %), alors que la RFA
n'arrive qu'à 2 %. De plus, l'armée
de milice coûte deux fois moins
cher qu'une armée de métier, a dit
M. Chevallaz.

Le divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud, qui a pris le comman-
dement de la division de cam-
pagne 3 le 12 décembre dernier, a
annoncé ses officiers au comman-
dant de corps Jean-Rodolphe
Christen. Il leur a donné pour ob-
jectifs de renforcer l'aptitude au
combat, d'imposer la tenue et la
discipline, d'éveiller la fierté et
l'esprit de corps de leurs hommes.

ment Les Batignolles chantèrent
des airs rétro en play back. Puis il
appartint à M. Nicolas Rothen,
conseiller administratif de la com-
mune, d'apporter le salut des
autorités; on se souvient que ce
Vàlaisan d'origine fut brillamment
élu en septembre à ce poste qui est
tout sauf une sinécure. L'un de ses
collègues, M. Denogent, fut aussi
de la partie.

Chacun des présidents de socié-
tés remercia à sa façon la
Comona», et la soirée se termina
comme il se doit par un bal dans
une atmosphère de chaleureuse
amitié. P.-E. Dentan

CONSÉQUENCES
D'UNE IMPRUDENCE
DE L'APRÈS-SKI

NYON (ATS). - Les pompiers de
Nyon ont dû intervenir samedi soir
pour éteindre un incendie causé
par l'imprudence d'un locataire, a
annoncé la police cantonale vau-
doise. Dans son garage souterrain,
l'imprudent avait placé un sèche-
cheveux enclenché dans ses
chaussures de ski, pour les sécher.
Le sinistre a complètement détruit
le «box» de ce locataire, qui con-
tenait sa voiture et d'autres effets.

• BLESSÉ D'UN COUP
DE COUTEAU AU VENTRE
KLOTEN (A TS). - Au cours d'une
dispute, un homme de 27 ans a
blessé vendredi soir d'un coup de
couteau Vex-mari de sa femme,
âgé de 28 ans. Selon la police zu-
richoise, les jours de la victime, qui
a été atteinte au ventre, ne sont
pas en danger. L'auteur du coup de
couteau, ressortissant d'Amérique
centrale comme sa victime, a été
arrêté et a avoué.

sur les questions de protection de
l'environnement ainsi que sur cel-
les touchant à l'économie, à
l'énergie et aux transports. L'Adl
souhaite, par exemple, un mora-
toire de quinze ans dans la cons-
truction de téléphériques et .autres
chemins de fer de montagne et
dans l'aménagement de nouvelles
pistes de ski. Les indépendants
veulent aussi que l'impact sur
l'environnement de grandes ma-
nifestations sportives soit étudié
avant que leur soit donné le feu
vert.

L'UDC a rejeté de justesse une
proposition demandant la levée,
pour des motifs ayant trait à la
protection de l'environnement,
d'une taxe sur les produits phyto-
sanitaires.

En matière d'énergie, l'Adl ai-
merait voir s'engager des négocia-
tions internationales en vue de
l'adoption d'un moratoire inter-
disant toute nouvelle construction
de centrale nucléaire. Enfin , l'Adl
s'est montrée favorable à l'aban-
don aussi vite que possible du nu-
cléaire.

Les pompiers n'ont pas chômé samedi
BERNE (AP). - Le froid aidant,
plusieurs incendies ont éclaté sa-
medi aux quatre coins de Suisse
romande. Personne n'a été blessé
mais les dommages ont parfois at-
teint des sommes considérables, à
Cheyres (FR) et au Sépey (VD)
notamment.

Autre sinistre a éclaté samedi
vers 18 h 45 dans un immeuble en
réfection sis au centre de Concise
(VD). Là, le feu a pris à proximité
du conduit d'une cheminée utilisée
dans la journée. Personne n'a été
blessé et lés dégâts sont peu im-
portants.

Les pompiers vaudois ont aussi

Pollution
• 10 000 litres

de sulfate de fer
dans la Tôss et le Rhin

WINTERTHOUR - MULHOUSE
(AP). - Quelque 10 000 Utres d'une
solution de sulfate de fer se sont
écoulés jeudi dans la Tôss, un af-
fluent du Rhin, depuis une station
d'épuration des eaux de Winter-
thour où un incident s'était pro-
duit. Cette pollution ne représente
aucun danger pour les poissons.

• Teneur en dioxyde
de soufre
trop élevée à Aarau

AARAU (ATS). - La teneur de
l'air en dioxyde de soufre est trop
élevée à Aarau. Le Conseil d'Etat
argovien en a été informé. La va-
leur moyenne admise est de 100
microgrammes pour un mètre
cube. A Aarau, on a mesuré des
valeurs entre 260 et 280 micro-
grammes. Le chauffage des mai-
sons et certaines industries sem-
blent en être l'origine.

Un Suisse sur trois seulement
approuve l'expulsion des Tamouls
BERNE (A TS). - La décision
fédérale de maintenir les me-
sures d'expulsion à .'encontre
d'une trentaine de Tamouls a
continué de susciter des remous.
Faut-il renvoyer ces demandeurs
d'asile au .Sri Lanka? Cette
question a mobilisé l'attention
ce week-end: projet de lance-
ment, par le Parti républicain,
d'une initiative pour limiter
l'accueil des réfugiés, grèves de
la faim, protestations, sondages.

A Berne, deux femmes se sont
jointes à la théologienne et dé-
putée socialiste Ursula Bàumlin,
qui a entamé une grève de la
faim vendredi dans une église de
la Ville fédérale pour protester
contre l'inflexibilité de la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp
au sujet des 30 Tamouls. Mme
Bàumlin entend poursuivre son
action jusqu'à vendredi pro-
chain. Ce jour-là, une déléga-
tion du Gouvernement bernois
doit rencontrer Mme Kopp.

Par ailleurs, l'évêque de Bâle,
Otto Wuest, déçu par l'attitude
de Mme Kopp, rappelle que, se-
lon de nombreuses organisa-
tions, les réfug iés courraient de
grands dangers en cas de retour
dans Ille. Il a plaidé pour le
principe selon lequel «le doute

Du soleil sur les pistes,
de la grisaille en plaine
BERNE (ATS). - Un soleil res-
plendissant en altitude a drainé
ce week-end des milliers de
skieurs sur les pistes. Les sta-
tions de montagne, pour la
plupart, ont fait le p lein. En
particulier dans l'Oberland
bernois où le téléphérique du
Schilthom a fait d'excellentes
affaires , peut-être les meilleu-
res de l'hiver. En Valais et dans
les Grisons, des milliers de
sportifs ont été comblés par des
conditions exceptionnelles. Sur
les routes, la circulation a été
normale.

Alors que des nappes de
brouillard stationnaient hier
sur le versant nord des Alpes
jusqu'à 1600 m, le versant sud
des Alpes ainsi que les grandes
vallées étaient dégagés et en-
soleillés, précise l'Institut
suisse de météorologie.

En Valais et dans les Gri-
sons, la foule de skieurs a en-
vahi les pistes et après le
«creux» du début janvier, les
affaires ont repris, ont déclaré

dû intervenir à Yverdon où, sa-
medi vers 19 h 30, un transforma-
teur à haute tension a chauffé, dé-
gageant une épaisse fumée.

Deux incendies au moins se sont
produits samedi à Genève. A
0 h 20, un appartement du quartier
de Châtelaine sur la commune de
Vernier (GE) a été ravagé par les

La retraite a 66 ans?
ZURICH (ATS). - Pour les em-
ployeurs suisses, porter l'âge de la
retraite à 66 ans pour les hommes
et les femmes serait l'un des qua-
tre moyens d'empêcher la faillite

propositions figurent dans un do- C'est un document interne de la
cument confidentiel remis au Caisse centrale de compensation
Conseil fédéral par l'Union cen- de l'AVS, à Genève, qui est à l'ori-
trale des associations patronales, a gine des propositions patronales,
révélé hier l'hebdomadaire «Sonn- Selon ce document, le fonds de
tags-Zeitung». l'AVS, qui contient actuellement

A part le relèvement de l'âge de 12 milliards de francs , serait vidé
la retraite, les employeurs ont d'ici l'an 2000 - en raison du vieil-
aussi étudié une hausse des coti- lissement de la population - si les
sations, une majoration des sub- salaires réels augmentaient jusque-
sides des pouvoirs publics, et une là de 1 à 2 % par an.

VOITURE PROJETEE DANS LA BROYE

Jeune conducteur tué
LUCENS (AP). - Un jeune
homme de 21 ans, Jean-Marc Thé-
raulaz, de Bolligen (BE), a perdu
la vie, dans la nuit de samedi à di-
manche, suite à une sortie de route
qui s'est produite près de Lucens
(VD). C'est ce qu'a indiqué hier la
police cantonale vaudoise.

L'accident s'est produit diman-
che vers 0 h 45. Le jeune homme
circulait seul à bord de sa voiture
de Moudon vers Payerne.

profite à l'accusé».
A noter encore que samedi, le

délégué du Conseil fédéral aux
réfug iés, Peter Arbenz, a indiqué
qu 'il accorderait au Haut-Com-
missariat pour les réfugiés
(HCR) accès aux dossiers des
Tamouls, si le HCR en faisait la
demande.

Un soutien aux Tamouls a été
apporté p ar l'Association des
juifs critiques de Suisse, qui a
souligné que le droit fédéral in-
terdisait le renvoi dans leur pays
de personnes menacées dans
leur vie ou intégrité physique
pour des raisons politiques. Les Parallèlement aux manifes-
juifs critiques considèrent que tations de soutien ou d'opposi-
les autorités fédérales prati- tion aux mesures d'expulsion
quent «un optimisme de 'com- qui frappent les 30 Tamouls, le
mande au sujet de la situation Parti républicain suisse a décidé
au Sri Lanka». samedi soir le lancement d'une

En revanche, de Parti écolo- initiative populaire «pour limiter
gique libéral (PEL) du conseiller l'accueil de réfugiés» . Le parti
national Valentin Oehen, sou- propose une modification de la
tient les autorités fédérales dans Constitution fédérale selon la-
leur décision et condamne l'at- quelle la Suisse ne pourrait plus
titude des milieux opposés aux accorder l'asile que temporal-
mesures d'expulsion. , rement et seulement à des Eu-

Toutefois, il ressort d'un son- ropéens dont la vie ou l'intégrité
dage d'opinion réalisé par Vins- seraient menacées en raison de
titut lucernois Link pour le leur attachement à la démocra-
compte du «Schweizer Illus- tie, de leur race ou de leur reli-
trierte» que les Suisses, dans gion. En principe l'asile ne
leur majorité , comprennent mal pourrait plus être accordé à des
la dureté des autorités fédérales réfug iés extra-européens.

J

des responsables d'installations
de remontées mécaniques à
Arosa. Ceci d'autant plus que
pour nos voisins, les Allemands
surtout, les vacances ont com-
mencé. Mais le véritable
«rush» de vacanciers est at-
tendu pour fin janvier seule-
ment, a-t-on fait remarquer à
Klosters.

Le soleil et les milliers de
skieurs ont néanmoins donné
du travail à la REGA, qui a dû
intervenir seize fois sur les pis-
tes, au secours de skieurs bles-
sés pour les transporter par hé-
licoptère à l'hôp ital. Par ail-
leurs, les hélicoptères de la
REGA ont rapatrié de l'étran-
ger quatre personnes. Dix au-
tres personnes malades ou ac-
cidentées ont bénéficié des fa-
cilités de transport aérien de la
REGA. Sur les routes, seules
quelques difficultés ont été an-
noncées par le TCS sur la N 3
entre Sargans et la fin de
l'autoroute près de Flums, en
direction de Zurich.

flammes. Personne n'a ete blesse
mais le salon est entièrement dé-
truit. Quelques heures plus tard,
soit vers 5 h 25, le feu s'est attaqué
à un magasin de tabac de Genève.
Le commerce est complètement
détruit mais les logements situés
au-dessus n'ont pas été touchés.
Aucun blessé n'est à déplorer.

A la sortie d'une courbe à gau-
che, son véhicule, pour une raison
encore indéterminée, a quitté la
chaussée partiellement recouverte
de résidus neigeux. Le véhicule a
ensuite dévalé un talus et, après
avoir fait deux «tonneaux», a fini
sa course dans la Broyé. Q s'est
immobilisé sur le toit tandis que
l'eau atteignait la hauteur des es-
sieux, précise la police.

Le conducteur a été tué sur le
coup.

diminution des adaptations au
renchérissement, a déclaré au
journal le conseiller national
Heinz Allenspach, délégué des as-
sociations patronales.

envers les Tamouls. 35 % ap -
prouvent l'expulsion, 45% y
sont hostiles et 19% ne savent
pas. 47% des personnes inter-
rogées ne sont pas opposés à ce
que des particuliers cachent les
Tamouls, 40 % sont d'avis con-
traire. Près d'un quart des Suis-
ses seraient prêts à accueillir des
Tamouls pour les soustraire au
renvoi, deux tiers ne le feraient
pas. 81 % des personnes inter-
rogées sont opposées à une pé-
nalisation de ceux qui accordent
l'asile privé.
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Homme d'affaires
ouest-allemand
enlevé à Beyrouth
BONN (ATS/AFP). - Un responsable de la représentation com-
merciale au Liban de la firme chimique ouest-allemande Hoechst ,
M. Rudolf Cordes, a disparu samedi soir, et a probablement été
enlevé, peu après son arrivée à Beyrouth , selon des informations
publiées par le quotidien conservateur ouest-allemand «Die Welt»
d'aujourd'hui.

L'ambassade de RFA à Beyrouth a reçu samedi soir un coup de
téléphone d'un correspondant anonyme annonçant effectivement
l'enlèvement, dans la soirée, d'un Allemand de l'Ouest à Bey-
routh, a indiqué hier après-midi à Bonn le Ministère des affaires
étrangères dans un communiqué. «Ni les détails ni le contexte de
ce fait ne sont encore connus. Aucune revendication n'a été for-
mulée jusqu'à présent» , ajoute cependant le ministère, précisant
qu'une «cellule de crise» a été mise en place.

Dimanche en début d'après-midi, Hoechst à Francfort, n'avait
pas commenté l'information de la presse.

«Rudolf Cordes est arrivé de Francfort à 19 heures, et il a fran-
chi samedi les contrôles de l'aéroport de Beyrouth. Mais il n'est
pas arrivé à son hôtel» , affirme le quotidien.

«L'ambassadeur de RFA a reçu un appel téléphonique, selon
lequel M. Cordes et trois ressortissants libanais qui l'accompa-
gnaient avaient été attaqués. Les trois Libanais auraient été relâ-
chés et Cordes emmené», ajoute «Die Welt». Selon des «milieux
gouvernementaux ouest-allemands» cités par «Die Welt», «il
pourrait s'agir d'un enlèvement» à caractère politique ou crapu-
leux.

«Bonn n'exclut pas que Cordes ait été pris en otage pour servir
de monnaie d'échange dans un chantage à la libération du Liba-
nais Mohammed Ali Hammadei, arrêté à Francfort mardi dernier
avec neuf litres d'explosif liquide. Agé de 22 ans, Palestinien né au
Liban, il est soupçonné d'être l'un des auteurs d'un détournement
d'un Boeing de la TWA sur Beyrouth en juin 1985, au cours du-
quel un plongeur de la marine américaine avait été tué.

Un nouveau moyen
de contraception
LONDRES (ATS/AFP). - Une
vieille infusion chinoise po urrait se
révéler être un nouveau moyen de
contraception, selon une étude
réalisée par des chercheurs britan-
niques et publiée dans le dernier
numéro de la revue «Science and
Business Link Up» .

L'agent contraceptif provien t
des racines d'un buisson chinois,
utilisées depuis des siècles pour
prévenir la conception, provoquer
les avortements et soigner les mor-
sures de serpents.

Les chercheurs de l'Université
de Strathclyde, en Ecosse, qui
viennent d'en déterminer la com-
position chimique, estiment qu 'un
des éléments permet en effet
d'empêcher que l'œuf fécondé ne
s 'attache à la paroi de l'utérus.

• BEYROUTH (ATS). - Des
duels d'artillerie ont opposé, dans
la nuit de samedi à dimanche, mi-
liciens chiites d'Amal et Palesti-
niens, aux camps de Chatila et de
Bourj al-Barajneh. 14 civils ont été
blessés au cours de ces combats
dans les quartiers musulmans de
Beyrouth. De leur côté, les Pales-
tiniens ont eu quatre blessés à
Chatila.
• NEW DELHI (ATS). - Les for-
ces de sécurité indiennes ont pé-
nétré, dans la nuit de samedi à di-
manche, dans le Temple d'or
d'Amritsar, sanctuaire et lieu sacré
des sikhs. Elles ont expulsé les mi-
litants extrémistes qui s'y étaient
retranchés. 75 personnes ont été
interpellées.

Le vent en poupe
pour les « verts »
BONN (ATS/AFP). - Les écolo-pacifistes «verts» abordent les lé-
gislatives nationales du 25 janvier dans une douce euphorie insuf-
flée par les sondages, qui créditent le trublion de la vie politique
ouest-allemande de près de 10 % des voix, après une année 1986
ponctuée de succès électoraux.

Alors qu'il y a un an, les «verts» eux-mêmes envisageaient leur
disparition du Parlement , où ils étaient entrés en 1983 avec 5,6 %
des voix, ils ont réussi entre-temps à monter en flèche dans la cote
d'amour des Allemands de l'Ouest, électrifiés par Tchernobyl et
Tchernobâle.

L'accident de la centrale nucléaire soviétique et la vague de
pollution chimique dans le Rhin inaugurée par l'usine Sandoz,
proche de Bâle, sont devenus leurs meilleurs arguments électo-
raux, donnant tout leur sens à leurs slogans «fin du nucléaire» et
«un Rhin propre» .

Pleins de confiance, les «verts» se contentent, pour leurs mee-
tings électoraux, de donner-un spectacle de cabaret bariolé. Et
leurs ténors, comme l'avocat Otto Schily ou l'égérie Petra Kelly,
partent en campagne assurés de retrouver leurs sièges de députés.

La recette du succès des «verts»? Les catastrophes écologiques,
tout d'abord , qui leur ont donné l'an dernier le coup de pouce né-
cessaire pour entrer en force au Parlement bavarois, obtenir plus
de 10% des voix à Hambourg avec une liste constituée unique-
ment de femmes, et améliorer leur score en Basse-Saxe. Ils sont
aujourd'hui présents dans sept des onze parlements régionaux de
RFA, avec en outre un ministre de l'Environnement dans le larid
SPD de Hesse, Joschka Fischer, nommé fin 1985.

En outre, les «verts» profitent du désarroi actuel du parti d'op-
position social-démocrate, en pleine crise, et qui n'arrive toujours
pas à récupérer à son compte les revendications écologistes. Les
«verts» recrutent ainsi parmi les déçus du SPD.

Enfin , anticonformistes, et surtout, critiques impitoyables de la
classe politique de Bonn et de ses compromissions, ils rallient les
suffrages de toute une frange de la population, de la jeunesse
marginalisée aux héritiers du mouvement «apo» (opposition
extraparlementaire) de 1968.

Le dernier-né des partis parlementaires a ainsi occupé une place
à prendre sur l'échiquier politique de la RFA. Et il rient bon, mal-
gré ses conflits internes qui le rendent souvent imprévisible.

V

Elle aimait
les diamants...
MILAN (AP). - Des douaniers
italiens ont arrêté une Belge
qui avait tenté de faire passer
en fraude en les avalant ou en
les dissimulant dans ses sous-
vêtements des milliers de pier-
res précieuses d'une valeur de
1,5 million de francs, ont rap-
porté hier plusieurs quotidiens
italiens.

Cette femme, Magdalena De
Vree , aurait été arrêtée mardi
dernier à l'aéroport milanais de
Linate en provenance de Zu-
rich et en possession de 11 00C
petits diamants et 200 émerau-
des.

C'est la nervosité de Mag-
dalena De Vree et plusieurs
protubérances insolites sous
ses vêtements qui ont attiré
l'attention des douaniers. Selon
la «Stampa», elle avait avalé
deux enveloppes de plastique
contenant plusieurs milliers de
diamants.

• MOSCOU (ATS). - Nouveauté
en Union soviétique: les premières
voitures privées, autorisées à faire
officiellement office de taxi, sont
apparues à Riga, capitale de la
Lettonie. Elles portent l'emblème
de la Société des automobilistes.
Ainsi, la prudente loi sur le travail
individuel, adoptée en novembre
au Kremlin et qui doit entrer en
vigueur le ler mai, est déjà par-
tiellement appliquée dans cette
République balte.

Le gouvernement de Mme Aquino sur ses gardes
COTOBATO CITY - MANILLE
(AP). - La -présidente Corazon
Aquino a plaidé pour la paix dans
un discours prononcé hier à Co-
tobato City, bastion musulman
philippin, où ont eu lieu des
émeutes sanglantes la semaine
dernière, et alors que Manille est
en état d'alerte militaire, suite à de
récentes rumeurs de coup d'Etat.

L'armée a pris position hier au-
tour du palais présidentiel de Ma-
lacanang et la police a été renfor-
cée dans les quartiers musulmans
de Manille, dans le cadre de
l'«alerte rouge» mise en vigueur
samedi, selon des sources militai-
res.

Mme Aquino a entamé samedi
une tournée sur l'île de Mindanao,
en prévision du référendum de ra-
tification de la nouvelle Constitu-
tion devant avoir lieu le mois pro-
chain.

Des officiers ayant tenu à garder
l'anonymat, cités par deux quoti-
diens de Manille, ont indiqué que
l'armée craignait un ralliement des
dissidents musulmans à l'opposi-
tion de droite, pour s'emparer du
pouvoir ou empêcher le référen-
dum.

«(...) Je vois souvent les Philip-
pins s'entretuer et cela me rend
malade. Voici ma prière: que les
combats cessent, nous devons
nous réconcilier», a déclaré Mme
Aquino, qui n'a parlé que deux
minutes. Des centaines de soldats
contrôlaient et fouillaient à l'en-
trée les 3000 spectateurs.

Mme Aquino s'est également
entretenue avec un responsable
musulman, Haji Murad , qui a
donné son accord pour un cessez-

Guerre du Golfe: les Iraniens s'approchent
BERNE (ATS/AFP). - L'Iran a
annoncé hier que ses -forces
avaient lancé de nouvelles offen-
sives dans le sud et le centre du
front au cours des dernières vingt-
quatre heures. L'Irak a pour sa
part affirmé que la situation était
«stabilisée en faveur de ses forces»
sur ces deux fronts et a lancé de
nouveaux raids aériens contre des
villes iraniennes.

Les forces iraniennes ont tra-
versé le Chatt al Arab - le fleuve
marquant la frontière dans le sud -
a annoncé hier le président du

Equateur: accueil en fanfare
GUAYAQUIL (ATS/Reuter). - Des milliers d'Equatoriens enthousiastes
ont accueilli samedi dans la ville côtière de Guayquil le président Léon
Febres Cordero, libéré après avoir été gardé douze heures par des offi-
ciers mutins.

Ceux-ci, un groupe de parachutistes de la base ' de Taura , près de
Guayaquil , avaient accepté dans la soirée de vendredi de rendre la liberté
au chef de l'Etat en échange du général d'aviation Frank Vargas Pazzos,
détenu pour rébellion depuis mars 1986. Le président Febres Cordero a
également dû promettre qu'il n 'y aurait pas de représailles contre les mu-
tins.

Un porte-parole présidentiel a déclaré que le général Vargas a été
transporté par la voie des airs de sa prison à Quito jusqu 'à Taura , ac-
compagné par l'archevêque de Quito, plusieurs responsables et un mem-
bre du corps diplomatique.

Febres Cordero , âgé de 55 ans , et plusieurs de ses collaborateurs , dont
le ministre de la Défense, avaient été pris en otages à la base militaire de
Taura , la plus grande de l'Equateur , située à 25 km de Guyaquil , dès leur
arrivée pour une cérémonie où le président devait recevoir une décora-
tion.

Après sa libération , le président s'est rendu au quartier général local de

Afghanistan : les résistants refusent
le cessez-le-feu - Kaboul s'obstine...
KABOUL (ATS/Reuter/AFP). -
Faisant fi du rejet opposé par les
résistants musulmans au cessez-le-
feu décrété par son gouvernement
prosoviétique, le dirigeant afghan
Najibullah a déclaré hier que son
gouvernement poursuivrait sa po-
litique de réconciliation nationale.

le-feu temporaire. 49 à 67 person-
nes ont été tuées la semaine der-
nière lors d'attaques du Front de
libération islamique (MILF). Selon
M. Murad , les chefs du MILF
s'opposent à la nouvelle Constitu-
tion mais laisseront le soin à cha-
cun de se prononcer en votant.
Sécurité renforcée autour
du palais présidentiel

Des soldats et des policiers anti-
émeute ont pris position autour du

Parlement iranien , Hachemi Raf-
sanjani , sans autres précisions.

Selon une autre source officielle
iranienne , la traversée du fleuve
s'est faite près de la ville irakienne
d'Abul Khassib, à 20 km de Bas-
sorah, métropole du sud irakien , et
la radio iranienne a précisé que les
troupes de Téhéran étaient aux
portes de la ville.

Par contre , à Bagdad , un res-
ponsable irakien a déclaré hier à
une agence de presse internatio-
nale que «rien de nouveau n'est à
signaler à l'est de Bassorah. » «Les
Iraniens, a-t-il ajouté , n'y ont rien

Lors d'une conférence de presse
organisée au Ministère des affaires
étrangères à Kaboul, il a déclaré
que les chefs des résistants, qui
étaient réunis samedi à Peshawar
(Pakistan), «ne peuvent prétendre
(...) représenter tout le peuple af-
ghan, ni les millions de réfugiés».

palais présidentiel à Manille tandis
que les journaux d'hier annon-
çaient qu'un nouveau coup d'Etat
serait en préparation contre la
présidente Corazon Aquino.

Les forces armées sont en alerte
dans toute la région de Manille,
apprend-on de sources militaires
qui se sont refusées à communi-
quer d'autres informations.

Selon deux journaux de Manille,
le «Malaya» et le «Philippine Tri-
bune»', citant «des sources militai-

gagné de plus hormis les 2 km en
profondeur du territoire irakien» ,
conquis au début de l'offensive
Kerbala 5, lancée le 8 janvier.

On a confirmé cependant hier
soir de source irakienne que les
combats se poursuivaient toujours
à l'est de Bassorah. On avait an-
noncé samedi de même source,
pour le première fois depuis le dé-
but de Kerbala 5, que le président niennes engagées le 11 février,
irakien , Saddam Hussein , avait L'Iran affirme de son côté a?oir
présidé une réunion du comman- récupéré une centaine de kilofnè-
dement militaire irakien , consa- tres carrés dans cette région mon-
crée, dix heures durant , «aux le- tagneuse.

pour le président Cordero
l'armée à Guyaquil. D'une fenêtre , il a remercié de la main ses partisans,
une foule de 20 000 personnes d'après les radios, qui l'acclamait.

Selon Radio Caravana , Febres Cordero a déclaré après sa libération:
«La démocratie a triomphé» . La radio a ajouté que le président avait été
blessé au bras, mais ceci n'a pas été confirmé officiellement. Radio Quito
avait annoncé vendredi soir que huit personnes avaient été tuées et cinq
blessées lors de l'enlèvement du président à la base de Taura. Cela non
plus n'a pas reçu de confirmation officielle .

Candidat de la droite , Febres Cordero avait été élu de justesse à la pré-
sidence en août 1984. C'est un proche allié des Etats-Unis. Son enlève-
ment avait été rapidement condamné par le Département d'Etat améri-
cain et les dirigeants du Pérou , de l'Argentine, du Venezuela et de Boli-
vie, ainsi que par Felipe Gonzalez , président du Gouvernement espagnol.

L'avatar tragi-comique du président équatorieri paraît cependant peu
fait pour rehausser son prestige. Vendredi soir, le président du Congrès
équatorien, dominé par une coalitions des partis centristes et marxistes,
annonçait que celui-ci siégerait lundi en séance extraordinaire pour exa-
miner les actions de Febres Cordero et voir s'il existait des motifs de le
proclamer «empêché» , c'est-à-dire inapte à poursuivre ses fonctions.

Il a toutefois confirme que les
insurgés avaient lancé un certain
nombre d'attaques depuis l'entrée
en vigueur, mercredi à minuit, du
cessez-le-feu proclamé par le gou-
vernement. «Les chefs contre-ré-
volutionnaires sont totalement di-
visés, et cette initiative est, de leur

res haut placées», des dissidents
organiseraient un nouveau coup
d'Etat à l'approche du référendum
sur la nouvelle. Constitution, le 2
février.

Les conjurés auraien* l'intention
ensuite de reconvoquer l'Assem-
blée nationale, dissoute l'an der-
nier par Mme Aquino, et d'appeler
à de nouvelles élections présiden-
tielles. Il espéraient obtenir le sou-
tien de l'ancien président Ferdi-
nand Marcos.

de Bassorah
çons a tirer de la bataille» , a l'est
de Bassorah.

Au centre du front , théâtre de
l'offensive Kerbala 6 lancée le 11
janvier , Bagdad a affirmé avoir
repoussé une nouvelle attaque
dans la nuit de samedi , précisant
avoir «décimé» le gros des forces
engagées, estimées à quatre bri-
gades d'infanterie. L'Irak avait es-
timé à six brigades les forces ira-

part, irréfléchie, elle traduit un
mépris complet de la volonté de
paix du peuple», a affirmé M. Na-
jibullah.

Nouveaux signes
d'ouverture
au problème afghan

De nouveaux signes d'ouverture
dans le problème afghan sont ve-
nus s'ajouter pendant le week-end
au cessez-le-feu décrété depuis
jeudi par les autorités dé Kaboul,
avec l'évocation par le numéro un
afghan d'un retrait total des trou-
pes soviétiques et les visites à Is-
lamabad de hauts responsables
soviétique et américain.

M. Anatoli Kovalev, premier
vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères, est arrivé samedi
dans la capitale pakistanaise. Il a
indiqué qu'il espérait un «dialogue
fécond» avec les principaux res-
ponsables pakistanais, notamment
le président Zia ul-Haq qui avait
qualifié de «pas en avant» les ré-
centes inflexions de la politique
soviétique en Afghanistan.
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^B. Les Suisses, de l'or en barre...
LES CHAMPIONS DU LAUBERHORN BISCHOF SWIESEN: DU JAMAIS VU EN COUPE DU MONDE

Slalom: Joël Gaspoz, vingt-neuf ans après! «LA BANDE A FOURNIER
Combiné: Pirmin Zurbriggen sans adversaire x /WVIAV /̂J-»

._ ^r - Jr Comme le dit « Celen » à « Haute-Nende » , «la bande à Fournier a frappé » . Dans le
slalom géant de Bischofswiesen Maria Walliser s'est imposée avec panache avec plus

Le Morginois Joël Gaspoz a étalé sa grande maîtrise sur le tracé difficile de s-**. de deux secondes d'avance sur ses camarades d'équipe, qui se partagent toutes >—>.
Wengen. Sa deuxième manche fut exceptionnelle et lui assura sa, première (23 ) les places d'honneur. De gauche à droite : Zoé Haas (4e), Brigitte Ortli (3e), (24 )
victoire en spécial. (Photo Berthoud) V__x Maria Walliser (gagnante) et Vreni Schneider (2e). (Bélino Keystone) V»./
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\\\\\W^̂ m̂[^Ên̂ _̂m A î rt_^ _̂_T^ïi _̂r F̂ ™^^î ^^__ï^___^^^^!?fc_r̂ ^ _̂K _̂_L*^ ,̂

'̂ Tll _Y J |f̂ ^j t__^__ B

MM J'àml HILTEBRAND: UN CADEAU EN OR!
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Hans Hiltebrand a choisi le jour de ses 42 ans pour s'offrir en cadeau la médaille
La victoire a souri à l'Allemand Markus Wasmeier sur le parcours de la s~>. d'or des championnats du monde de bob à quatre. Il est porté en triomphe s*->v
fameuse descente du Lauberhorn, mais les Suisses ont tout de même placé ( 21 ) par ses coéquipiers: de gauche à droite: Urs Fehlmann, Erwin Fassbind et (31 )
Alpiger (2e) et Heinzer (3e). (Photo ASL) O* André Kiser. ' (Bélino Keystone) \__V
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NOUVEAU
Un nouveau paquet de muscles
pour la Fiesta: le fougueux
moteur Ford 1,4 I Injection â
avec catalyseur. 70 ch - Ék
et les primes d'assu- JL
rances avantageu- f̂l
ses de la catégo- ^Ê
rie 804-1392 A
cm3! __¦

J ̂Robert Aebi
Pour développer la vente de notre vaste programme de machi-
nes pour le génie civil, le bâtiment et la construction routière,
nous cherchons un

représentant
pour le canton du Valais

A ce poste de confiance, notre collaborateur pourra compter
sur l'efficace soutien de l'organisation technico-commerciale
d'une des plus importantes maisons suisses dans ce domaine
et de sa solide infrastructure romande de service après vente à
Morges et chez Willy Bùhler à Salquenen.

Nous demandons:
- formation de base technique ou commerciale
- connaissances de la branche ou domaine technique appro-

chant (bâtiment/génie civil)
- expérience de la vente dans un tel domaine
- personnalité dynamique et persévérante, avec de bonnes

aptitudes de contact
- bilingue (allemand dialecte).

Vos offres de service avec documents d'usage et brève lettre
manuscrite seront traitées avec discrétion absolue et doivent
être adressées à la
Direction suisse romande de Robert Aebi S.A., case postale,
1110 Morges, tél. (021) 72 23 61.

' , 44-503668

Vous obtenez déjà une
Fiesta 1,4iC pour fr. 13 5O0
Avec catalyseur à 3 voies
(OGE 86), bien sûr.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille responsable
min. 18 ans, ou
dame seule
(sans permis s'abstenir), pour s'oc-
cuper de 2 enfants (5 et 3) et aider au
ménage.
Logement: appartement indépendant
dans villa.
Salaire: en rapport avec capacités.
Tél. (026) 6 34 56 soir.v 036-036337

Verbier
On cherche

monteur sanitaire
et chauffage
pour entretien

monteur sanitaire
pour chantier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 7 60 60.

4, 036-036431

Cherchons

représentants
multicartes

supermotivés pour dépôt-
vente (stations-services, épi-
ceries), produit unique sur le
marche.
Gain possible de Fr. 8000.- à
10 000.-par mois.

Tél. (029) 519 54.
17-120147

Plus de brio
us de F ies ta

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.-.
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Café-Restaurant du . Pavillon,
Bex
Famille Cecini Wuthrich
Cherchons

sommelière qualifiée
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (025) 63 23 04.

22-120-35-12

Jeune femme, permis, 21 ans, bilingue,
bonne présentation cherche un travail
de

serveuse
dans bar, salon de thé, discothèque,
en station.
Tél. le soir dès 20 heures au (022)
49 45 58.

18-300660

Bureau d'architecture cherche

architectes EPF/ETS
dipl. équivalent - projeteur, chef de projet

dessinateurs(trices) _.«_«„,
Exigences:
- formation polyvalente et quelques années de pratique,

grande ouverture d'esprit
- indépendance, dynamisme et enthousiasme pour travaux

non conventionnels
- initiative, talent d'organisation.
Prestations:
- travail varié
- salaire en fonction des prestations et des résultats, 13e sa-

laire
- conditions sociales modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à l'art, de M. J.-M. Piens ou M.
M. Decoppet
Bureau d'architecture
DECOPPET & TSCHUMI S.A.
Av. Haldimand 11
1401 YVERDON-LES-BAINS
Tél. (024) 21 48 35.

22-150136



Zurbriggen sans concurrence au combiné
Wengen résonnera désormais comme Aprica aux oreilles de Joël Gaspoz. Il avait
choisi l'Italie pour entrer dans la cour des géants en 1981. Cinq ans et quarante et
un jours plus tard U atteint le sommet chez les acrobates du slalom spécial au pied
du Lauberhorn. Cette victoire prend des résonnances particulières. La Suisse
attendait depuis vingt-neuf ans l'avènement d'un slalomeur hors classe à Wengen.
Dumeng Giovanoli (dernier vainqueur en 1968) a trouvé un coureur digne de le
remplacer. A Wengen la classe de Gaspoz a débordé une fois de plus. A une semaine
des Championnats du monde de Crans-Montana, l'espoir ne fait que grandir...

Cela devait arriver un jour ! Joël Aucun coureur du premier groupe
Gaspoz ne cesse de souligner à ne parvint à inquiéter le Français,
coups d'exploits qu'il a fait le tour Son temps de 50"14 correspon-
du cercle. Pour lui les années du dait à une avance de 16 centièmes
mutisme se noyent dans l'oubli. Le sur Krizaj et de 39 centièmes sur
Gaspoz nouveau est bel et bien Erlacher. Seuls le médaillé d'or de
arrivé. Dans un premier temps de Bormio, Nilsson et Pramotton (3e
17 à 20 ans il offrit ses grandes
qualités naissantes. Il frappa une I p. „ ._„ „„„„„* _ V-A ~;~I
première fois en 1979. Junior en- De notre envoYe sPeclal
core il remportait la médaille d'ar- Mlmàk-- Jacques
gent du slalom spécial (et celle de ^\ Mariéthoz
bronze en géant) des champion-
nats d'Europe à Achenkirch dans à Sestrières en début de saison)
le Tyrol. étaient éliminés. Par la suite Joël

Trois ans plus tard (à 20 ans), il Gaspoz s'installa au 4e rang a 46
fêtait sa première victoire en centièmes. Bouvet tenait toujours
coupe du monde en s'imposant en bon.
géant à Aprica. Gaspoz remonta plus tard trois coups de se-
sur le podium en 1982 (3e à Me- monce résonnèrent dans l'aire
gève en spécial). d'arrivée. L'Autrichien Pfeifer

Son grand retour Gaspoz nous (dossard 37) réalisa le temps de
le présente cette saison. Ses deux 50"64. Il se plaçait derrière Gas-
victoires en géant (La Villa et poz à 4 centièmes. L'Italien Ge-
Kranjska Gora), son podium en rosa (dossard 39) fit mieux et de-
spécial (3e à Madonna) ont ren- vança Gaspoz de 4 centièmes,
contré ce fameux écho hier à Le troisième coup de tonnerre
Wen _en. fut le bon. Roberto Grigis (dossard

Ce premier triomphe en slalom 43!) allait être le seul coureur à
coupe du monde sentait bon le descendre en moins de 50 secon-
parfum des 25 printemps de l'as de des. Son chrono de 49"82 repous-
Morgins. Joël récolte actuellement sait Bouvet à 32 centièmes, Krizaj
la récompense de ses victoires sur à 48, Erlacher à 71, Gerosa à 74, et
lui-même. C'est merveilleux! Gaspoz à 78 centièmes.
Gripk en tête t Pirmin Zurbriggen, axant saungis en ieie . course en fonction du com_iné,

La première manche du slalom prenait une intéressante lle place
de Wengen a connu un rebondis- à 1"21 de Grigis. Comme Was-
sement intéressant. Didier Bouvet, meier ne parvenait pas à se quah-
médaillé de bronze des JO de Sa- fier (47e et dernier classé à 13"56),
rajevo, vainqueur historique du Zurbriggen voyait l'avenir en rose,
slalom de Parpan la saison der- Dans la première manche, la
nière s'élança avec le dossard N° 1. Suisse qualifiait donc Gaspoz,

Slalom spécial masculin de coupe du inonde, a Wengen. -1. Joël
Gaspoz (S) 96"86; 2. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 0"54; 3. Bojan
Krizaj (You) à 0"58; 4. Didier Bouvet (Fr) à 0"60; 5. Ingemar Sten-
mark (Su) à 0"86; 6. Alberto Tomba (It) à 1"07; 7. Rudolf Nierlich
(Aut) à 1"25; 8. Mathias Berthold (Aut) à 1"28; 9. Johan Wallner
(Su) à 1"54; 10. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"64; 11. Armin Bittner
(RFA) à 1"87; 12. Giinther Mader (Aut) à 1"88; 13. Christian Or-
lainsky (Aut) à 2"01; 14. Christian Gaidet (Fr) à 2"30; 15. Konrad
Ladstaetter (It) à 2"31; 16. Robert Zoller (Aut) à 2"35; 17. Bern-
hard Gstrein (Aut) à 2"99.

Au départ: 92 coureurs. Classés: 17.
Ire manche («Mannlichen»; déniv. 155 m; 57 portes; traceur

Hans Pum, Aut). 1. Roberto Grigis (It) 49"82; 2. Bouvet à 0"32; 3.
Krizaj à 0"48; 4. Robert Erlacher (It) à 0"71; 5. Carlo Gerosa (It) à
0"74; 6. Gaspoz à 0"78; 7. Roland Pfeifer (Aut) à 0"82; 8. Andy
Wenzel (Lie) à 0"98; 9. Ivano Edalini (It) à 1"05; 10. Kôhlbichler à
1"08; 11. Bittner et Zurbriggen à 1**21; 13. Berthold à 1"23; 14.
Tomba à 1"33; 15. Mader à 1"43; 16. Stenmark et Marc Girardelli
(Lux) à 1"45; 18. Rok Petrovic (You) à 1"48; 19. Rudolf Nierlich
(Aut) et Paul Frommelt (Lie) à 1"50. Puis: 28. Jean-Daniel Délèze
(S) à 1"84; 36. Thomas Burgler (S) à 2"13; 47. (dernier classé)
Markus Wasmeier (RFA) à 3"56.

Eliminés (entre autres): Jonas Nilsson (Su) ; Richard Pramotton
(It) ; Lars-Goeran Halvarsson (Su) ; Petar Popangelov (Bul) ; Tho-
mas Stangassinger (Aut) ; Frank Wôrndl (RFA) ; Martin Hangl (S);
Christophe Berra (S); Hans Pieren (S); Martin Knori (S).

Au départ: 92. Classés: 47.
2e manche («Jungfrau»; déniv. 155 m; 55 portes; traceur Markus

Bellwald, S): 1. Gaspoz 46"26; 2. Stenmark à 0"19; 3. Kôhlbichler
à 0"24; 4. Tomba à 0"52; 5. Nierlich à 0"53; 6. Wallner à 0"79; 7.
Berthold à 0"83; 8. Krizaj à 0"88; 9. Orlainsky à 1"01; 10. Bouvet à
1"06; 11. Zurbriggen à 1"21; 12. Mader à 1"23; 13. Ladstatter à
1"43; 14. Bittner à 1"44; 15. Gaidet à 1"45; 16. Zoller à 1"54; 17.
Gstrein à 1"98.

Eliminés (entre autres) : Roberto Grigis (It, ler après la Ire man-
che) ; Roberto Erlacher (It, 4e) ; Carlo Gerosa (It , 5e) ; Roland Pfei-
fer (Aut, 7e) ; Andy Wenzel (Lie, 8e); Ivano Edalini (It, 9e) ; Marc
Girardelli (Lux, 16e) ; Rok Petrovic (You, 18e); Paul Frommelt
(Lie, 19e); Jean-Daniel Délèze (S, 29e).

î::

Le Valais a triomphe au Lauberhorn par Joël Gaspoz (spécial) et Pirmin Zurbriggen (combine).
(Bélino Keystone)

Zurbriggen et Délèze. Les autres, surtout son succès au pnx d une
Burgler, Hangl, Knoeri, Pieren et seconde manche digne des plus
Berra, furent éliminés. £f.aux. exploits. Le Vàlaisan1 éta-

blissait le meilleur temps en 46 26
Gaspoz épOUStOuflant devant Stenmark (46"45) et Kohl-

Les trois «intrus» de la première fichier (46"50). Gaspoz s'était
manche n'allaient pas supporter la fauflle a traYe's X f  P1

 ̂
da.™

pression. Pfeifer (après 21 secon- ™ 
^

le 
Parfalt 

et une efflcaclte
des de course), Gerosa (après 39") tolale-
et Grigis (après 43") quittèrent le wA*_4_*_*J- i„ „nmu_~£.chemin de la gloire. A Zurbriggen le combine

Dans ce règlement de comptes Seul candidat à la victoire du
final, les grands jouèrent un va- combiné Pirmin Zurbriggen ne
tout impressionnant. Plusieurs ra- s'est pas contenté de faire de la fi-
massèrent leurs «quilles» dans -guration. Onzième de la première
cette aventure. L'Italie, qui avait manche il attaqua la seconde avec
placé quatre coureurs dans les dix détermination sans calcul. A tel
de la première manche, les perdit point qu'après 6 secondes de
tous les quatre (Grigis, Erlacher, course il dut effectuer un numéro
Gerosa et Edalini). Elle dut se ra- d'équilibriste pour redresser une
battre sur Tomba (14e) pour sau- situation périlleuse,
ver la face.

Wenzel lui aussi disparut après Zurbriggen triomphe sans gloire
23 secondes de course. par la faute d'un règlement aber-

Qu'était devenu Gaspoz dans rant. Il ne doit avoir aucune honte
cette galère? Il profita certes des à récolter les 25 points du com-
éliminations de marque. Il forgea biné. Il les méritait amplement.

COMBINÉ NORDIQUE D'AUTRANS, AVANT LES «MONDIAUX »

LA SUISSE AURA SON MOT A DIRE...
Les Suisses ont réalisé une nouvelle démonstration de leur force 218,5 (86,5 + 83,5). 2. Sulzenbacher 216,6 (85,5 + 85), 3. Abrahamsen

collective lors du combiné nordique d'Autrans, dernière épreuve 213,5 (86,5 + 83,5). 4.' Guy 212,4 (85,5 + 86). 5. Boegseth 210,4 (84,5
coupe du monde avant les mondiaux d'Oberstdorf. Fredi Glanzmann, + 84,5). 6. Gunter Vettori (Aut) 209,9 (84,5 + 84,5). 7. Espen Ander-
le vainqueur de Reit im Winkl dimanche dernier, a pris la deuxième sen 208,1 (83,5 + 84,5). 8. Csar 207,5 (81,5 + 85). 9. Loekken 205,3 (85
place derrière le Norvégien Torbjôrn Loekken, Andréas Schaad s'est + 83). 10. Hansjôrg Aschenwald (Aut) 205,1 (82,5 + 82,5). 11. Glanz-
classé quatrième, Hyppolyt Kempf cinquième. mann 204,9 (83 + 82,5). 12. Schaad 203,6 (83 + 82). 13. Spani 202,6

Déjà victorieux à Calgary en début de saison, Loekken a forcé la (83 + 83). 14. Kempf 200,6 (82,5 + 80).
décision en signant le meilleur temps du fond 15 km. Cette victoire, Fond 15 km: 1. Loekken 44'31"1. 2. Glanzmann 45'03"7. 3. Schaad

. acquise en l'absence des Allemands de l'Ouest et dé l'Est, des Sovié- 46'20"6. 4. Kempf 46'23"4. 5. Sulzenbacher 46'54"6. 6. Kramer
tiques et des Finlandais, permet au Norvégien de prendre Ja tête de la 47'17"3. 7. Michael Flaschberger (Aut) 47'24"7. 8. Boegseth 47'38"1.
coupe du monde, avec une avance de six points sur Kempf. 9. Andersen 47'38"2. 10. Guy 47'59"0. Puis: 15. Rickenbach 49'09"7.

Sous le soleil, mais par une température de moins 10 degrés, ce 22. Spani 50'34"0. 23. Zihlmann 50'48"1.
combiné d'Autrans a donné lieu à un superbe duel en fond entre Classement de la coupe du monde après cinq épreuves: 1. Loekken
Loekken et Glanzmann. Sur un parcours très sélectif , comprenant 79. 2. Kempf 73. 3. Allar Levandi (URSS) 55. 4. Glanzmann 51. 5.
deux boucles de 7,5 km, le Norvégien et le Lucernois partis pratique- Sulzenbacher 46. 6. Hubert Schwarz (RFA) 44. 7. Espen Andersen 39.
ment simultanément - seuls 2"6 les séparait en faveur de Loekken - 8. Vassili Savin (URSS) 37. 9. Boegseth 26. 10. Schaad 25. 11. Trond-
ont très vite pris la tête de la course. La décision est tombée à deux Arne Bredesen (Nor) 20. 12. Serguei Tsheriakov (URSS) 19. 13. Uwe
kilomètres de l'arrivée sur une montée, où Glanzmann, trahi par un Dotzauer (RDA) 17. 14. Jouko Parviainen (Fin) et Csar 16.
mauvais fartage , devait laisser filer son adversaire.

Pourtant après 4e saut, un autre Norvégien, Hallstein Boegseth, »_^.^.~_ ^___________________________________________________________ .disposait des meilleures cartes. Mais dans le fond , alors qu 'il comptait m_J_^_U_^ j
une avance de plus de trente secondes sur Loekken et Glanzmann, il _^_ *_ *—_w_m-m-i-^-^-^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^M
était victime d'une chute en début de parcours. Déjà très en vue à #_ .«» ¦ ¦-_, ___W_ m _ __ > _ _ _ ._ _>_. ¦__. ___ __ __ ____ ¦_ __. 
Reit im Winkl , l'Autrichien Klaus Sulzenbacher a manifesté une très UOUP QOIIDIG POUl rODOV
grande régularité à Autrans: troisième place avec le deuxième rang au _ . .,, ._ , . . .\ '. , •. . ,_ . '.. . , _ .,
saut et le cinquième temps sur 15 km. Une constance que n'ont pas . En remportant 1 épreuve sur 10 km de Antholz (Italie), le Sovie-
affichée les Français Francis Repellin, Fabrice Guy et le Norvégien î"iue Alexander Popov a fait coup double : il prend en effetja tête de
Knut-Leo Abrahmasen, qui ont perdu toutes leurs illusions dans le >a c°uPe du monde' Aucun Smsse ne fl8ure dans la première moitié
fond après avoir brillé la veille dans le concours de saut. du classement. -,_»'_ ._ .; «„..«..-' #_« _ _ , ,,

Derrière Glanzmann , Schaad et Kempf , ce dernier malgré un rang Classement: 1 Alexander Popov (URSS) 28 49' 3 £) 2 Frarik-Pe-
décevant dans le concours de saut, ont confirmé qu'ils se trouvaient *er Rotsch (RDA) 29'11"4 (1). 3 Dimitn Vassihev (URSS) 29'35"8 (1)
au top-niveau à quelques semaines du championnat du monde. La ^ «"t1? .-^"̂ i 

(ï S) i? . ™i,(°l' ,.; Andr? S_ hmlschiR.?̂Suisse aura bel et bien son mot à dire lorsque sera attribué le titre 29 51 '5 (2) 6 Gisle Fenne (No) 29'57"0 1) Puis les Suisses: 48. Rolf
mondial par équipes ZuZer 32'38"2 (4). 52. Manus Beyeler 32'49"5 (4). 56. Jurg Banninger
RÉSULTATS 33'28"8 (3). 61. Ueli Scherrer 34'13"2 (4). septante-huit concurrents

1. Torbjôrn Loekken (No) 425,30 points. 2. Fredi Glanzmann (S) clas.s^
s\ . . , „ _, ,„_ . ' _ * _ , _

419,86. 3. Klaus Sulzenbacher (Aut) 415,07. 4. Andréas Schaad (S) , Situation a la coupe du monde: 1. Popov 124 points 2. Medvetsev
407,17. 5. Hippolyt Kempf (S) 403,75. 6. Hallstein Boegseth (No) 114- 3- Flscher 96- 4- Anatoh Idanovitch (URSS) 92. 5. Vassihev 88.
402,35. 7. Fabrice Guy (Fr) 401,21. 8. Espen Andersen (No) 400,03. 9. Résultat . en Suisse
Knut Abrahamsen (No) 396,04. 10. Dirk Kramer (RFA) 385,97. 11. "ca""a"
Gùhner Csar (Aut) 380,67. 12. Francis Repellin (Fr) 378,48. 13. Stefan LES BOIS- 15e trophée des Franches-Montagnes. Messieurs (15
Spani (S) 368,16. 14. Jean-Pierre Bohard (Fr) 366,34. 15: Werner Sch- 1™) : 1- Marco Frésard (Saignelégier) 48'30". 2. Marco Voutaz (Sai-
warz (Aut) 363,56. Puis les autres Suisses: 18. Peter Rickenbach gnelégier) 49'51". 3. Georges Froidevaux (Saignelégier) 51'35".
356,11. 23. Hans Zihlmann 335,45. Juniors: 1. Christophe Auchsburger (Mont-Soleil) 51'09".

Sauts (deux des trois meilleurs sauts comptabilisés): 1. Repellin Dames (7,5 km): 1. Marianne Huguenin (La Brévine) 29'49".

Joël Gaspoz: «C'est ma première victoire en spécial et elle me
remplit de joie.

Après le géant d'Adelboden je me suis entraîné deux jours avec
l'équipe sur place. Ensuite je suis rentré.chez moi pour prendre
deux jours de repos complet.

Je ne pensais pas remporter ce slalom. Il me semblait que je
n'étais pas encore assez parfait dans cette spécialité pour m'im-
poser. J 'estimais déjà satisfaisant de faire partie du premier
groupe.

Dans la première manche j' ai déjà très bien skié. Par la suite, en
plus j' ai pris tous les risques. Sur les deux parcours j'étais décon-
tracté. Cela m'a permis de m'exprimer totalement.

Vu les écarts je savais que tout allait se jouer dans la seconde
manche j' ai donc tout tenté.»

Pirmin Zurbriggen: «Cette formule éliminant les descendeurs
classés après les 30 premiers de la manche initiale ne me p laît pas.
Aujourd'hui par exemple je me suis trouvé tout seul dans la con-
quête du combiné.

J 'ai skié avant tout pour faire un bon classement. J 'ai attaqué
totalement dans la deuxième manche en rencontrant des difficul-
tés car j'ai été gêné par un bâton.»

J.M.
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Une très grande image Trinitron
pour le plus grand plaisir
SONY KV-2730
Performances de pointe, style moderne

Tnnriron 68 cm
Décodeur stéréo permettant de recevoir
les émissions stéréophoniques
ConnecteurCENELEC (PERITEL) à 21 broches | ^̂ \30 canaux programmables  ̂ \̂ ~̂4 i
Télécom mande à infrarouge J4F' ,P̂ -!*e_ê̂ "' __.ai_%

150/R Lecteur Compact Disc
Midi à chargement frontal

i chaîne HI-FI complète
u£__Z_ZZL! __._ - Platine à cassettes stéréo double

copie cassette haute vitesse
- Egaliseur graphique
- Tuner 3 bandes avec stéréo FM
- Platine sem. automatique 2 vitesses

-lypK '̂ %M - Ampli 2x20 Watts affichage de
r ...»_, puissance LED

\ __J-______ ^__:
_. :i\ - 2 haut-parleurs avec rack

^
>-'V

lljE ANNONCES DIVERSES yES)

Venez skier gratuitement à Villars!
Mercredi 21 janvier 1987

Libre parcours sur toutes les installations
pour fêter le demi-siècle de

TELÉBRETAYE S.A

Journée offerte par l'Association des remontées mécaniques
de Villars-Gryon (Télécabine Villars Roc d'Orsay S.A., Chemin
de fer Bex-Villars-Bretaye, Télécabine Barboleusaz - Les
Chaux-de-Gryon, Téléphérique de l'Hôtel du Parc , Télésièges
et Téléskis de Télébretaye S.A.).

Toutes les commodités et une sonorité optimale
- Système de filtre numérique et de convertisseur

unilinéaire pour une qualité de son pure
Télécommande sans fil de toutes les fonctions
Sélection de musique directe à 20 touches
Shuffle-play, visualisation du calendrier de musique
RMS (20 sélections), 5 fonctions de répétition

¦*—• 

| ^^*
La plus haute qualité vidéo multl-système
prête à recevoir le monde entier. <
- Haut voltage: 110/120/220/240 Volts N

- Lecteur enregistreur en PAL / SECAM/NTSC
- Enregistrement jusqu'à 4h. avec ralenti
- Arrêt sur image, qualité professionnelle

ALBA SST 1600
Chaîne Hi-Fi complète
- Platine à cassette stéréo double

copie cassette haute vitesse
- Egaliseur graphique 5 bandes
- Tuner 3 bandes avec stéréo FM
- Platine seml-automatlque 2 vitesses
- Ampli 2x40 Watts affichage de

puissance LED
- 2 haut-parleurs _ I
- Rackavec porte en

verre, de luxe

ul TS 1010
Combiné-voiture stéréo
2 ondes à prix très avantageux
OM/OUC stereo avec lecteur de
cassette stéréo (2x7 Watts).

Le rêve en stéréo
¦MUSIQUE EN VOITURE'

Musik - Musik
Sûdamerikanisches Top-Duo oder Trio

Los Romanticos, Paraguayos
Frei ab sofort. Preisgûnstig.

Tel. (073) 51 47 65.
33-67113

// àY CONSULTATION GRATUITE
lu 7/ DE vos °RE,LLES (auditi°n>
I il lkÙr Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ t̂ Jeudi 22 janvier à Martigny
\ N^

QUE de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
V^DITilL? PHARMACIE VOUILLOZ

L X i Avenue de la Gare 22,1920 MARTIGNY
L ~̂ / Tél. (026) 2 6616 _J

W Surdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE V

^^ 
Tél. (021) 231245 

à 50 m de la 

gare 

CFF 

et 

arrê

t TL _^^

VIDEO PAL SECAM
- Qualité d'image améliorée de 20%

grâce au système QH (plus haute
résolution, diminution du souffle)

- Télécommande par infrarouge
A l'achat au lieu de _t49€tr

magnifique
fourneau
pierre ollaire
carré.

Tél. (027) 8614 83
midi ou soir.

Lundi 19 janvie r 1987. 22

*Tj^J VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Panda 4x4
1986,5000 km

mmWmVmCC- UTI Q )̂)

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14 000 km
Alfa 33 4X4 86 12 000 km
Alfa 75 2,0 86 21 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Arna SL 85 63 000 km
Alfa 33 SL 84 40 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta GTV 2,5 83 58 000 km
Alfa 6 Berline 83 120 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 71 000 km
Alfasud Ti 81
Renault 5 TS 83 15 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

W GARAGE ou 
^[Slftfejp]

^
MONTHEY ^̂  ̂ 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 Blueblrd 1,8 GL 1982

• Garantie • Crédit • Reprise
36-632699

Panda 4x4
1984,46 000 km

Fiat Fiorino
1983, 22 000 km

Lancia Y 10
1986, 5000 km
Tél. (027) 22 08 77 36 45 49 privé.

036-036344

Ford Fiesta 1100
exp., peinture neuve.
Fr. 2900.- à discuter.

Tél. (037) 61 5818.
17-45017

Toyota
Celica
liftback
1976, non experti- —'—¦—¦ 
sée, Ne vous cassez
parfait état, donc plus la tête
prix à discuter insérez
Tél. (026) 492 01. une annonce

036-036374 dans le
Nouvelliste

Exposition des nouvelles
Renault 21

Berline + break

Occasions expertisées
+ garanties OR

Par mois Cpl
{36 mois)

Renault STL 186- 5 400-
Renault.GTL 255- 7 400.-
Renault 5 aut. 196.- 5 700 -
Renault 5 TS 252.- 7 300.-
Renault Espace GTS 729- 21 500-
Ford Fiesta Ghia 203- 5 900.-
Lancia Delta GT 490- 14 200-
BMW320 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 3413 - Av. Ritz, Sion

GARAGEGJ
N(J)RD.
RENAULT ,__



La Jungfrau, le Monch et l'Eiger n'en reviennent pas! sieur Sourire», tout à la fois avait descendu le Laube-
Comme le commun des mortels, ils avaient choisi leurs rhorn avec des ailes dans le dos! Couvert d'or au géant
favoris: les Suisses bien sûr, Zurbriggen ou Muller en à Bormio l'Allemand part vers d'autres sommets. U
particulier. Ni l'un ni l'autre ne gravirent les marches lance un sérieux avertissement avant le rendez-vous de
du podium. Markus Wasmeier, l'ange blond et «Mon- Crans-Montana...

Deux sourires. Alpiger (à gauche) et Heinzer (à droite) rempla-
cèrent Zurbriggen et Muller sur le podium. (Photo ASL)

, La Suisse ne s'attendait pas
à ce coup de Trafalgar. Ses
deux hommes de base d'un
succès «programmé» échouè-
rent comme leurs camarades
dans leur assaut en direction
de cette nouvelle place forte
nommée Markus Wasmeier.

Cette victoire helvétique at-
tendue depuis 1981, se liqué-
fiant comme beurre sur le feu
dérangé. Elle ne doit cepen-
dant pas faire oublier une
double grande satisfaction: la
confirmation de première im-

Markus Wasmeier
«Je ne pensais pas gagner et

surtout pas avec un écart pareil.
Depuis le Hundschopf ma
course fut  parfaite.

Cette première victoire me
remplit de joie pour p lusieurs
raisons. D'abord la dernière vic-
toire en descente d'un skieur al-
lemand remonte à 1979 lorsque
Ferstl s 'imposa à Kitzbùhl. En-
suite parce que la dernière vic-
toire allemande au Lauberhorn
remonte à 1960 (Willi Bogner).

Je suis content d'être en su-
per-forme à quelques jours du
rendez-vous de Crans-Montana,
je relève également la grande
sportivité de Pirmin Zurbriggen.
Vendredi il m'a invité à m'en-

On s'explique

portance apportée par Alpiger
et Heinzer.

Karl Alpiger (26 ans),
champion suisse de la spécia-
lité, était devenu «l'homme du
mois d'août» (2 victoires et
une place de second à Las Le-
nas en 1985 et 1986). Il cher-
chait depuis son succès de
1985 à Bad Kleinkirchheim sa
confirmation européenne.

Franz Heinzer, perturbé par
sa 24e place de Garmisch
tranquillise lui aussi tous ses
amis.

traîner avec lui sur la piste de
slalom préparée à son inten-
tion».

Karl Alpiger
«A l'entraînement, j'avais

surtout cherché la meilleure li-
gne. Aujourd'hui je l'avais trou-
vée. Par ailleurs je chaussais
d'autres skis parfaitement adap-
tés aux conditions de neige.

Je ne considère pas ma se-
conde place comme un retour.
Le fait de figurer régulièrement
dans les points représente une
référence suffisante. Je me sens
en forme ascendante depuis
Laax et je suis en droit d'espérer
ma sélection pour la descente de
Crans-Montana.

Wasmeier:
un phénomène

La trajectoire de l'Allemand
suit celle de Zurbriggen. Ils
sont du même âge (24 ans).
Tous deux ont frappé d'abord
en géant sur le plan mondial.
Le Vàlaisan à 19 ans à San Si-
cario en coupe du monde,
Wasmeier à 22 ans à Bormio
en remportant la médaille d'or
des mondiaux. Le skieur de

De notre envoyé spécial

Saas-Almagell le précède tou-
jours dans l'ascension. Zur-
briggen remportait sa première
descente à 22 ans à Kitzbuehl
en 1985. C'est à 24 ans que
Wasmeier fêtait samedi son
premier succès dans cette spé- rable souligne une fois de plus
cialité sur le fameux Laube- la solidité de l'ensemble. Il jure
rhorn. toujours avec celui d'une Au-

En vérité, les signes précur- triche à bout de souffle, loin
seurs d'un tel exploit exis- du podium,
taient. En 1985 Wasmeier en- L'Italie par contre, grâce à
trait pour la première fois dans Sbardellotto, a limité les effets
les dix d'une descente à Fu- du forfait de son leader Mair.
rano. Il connaissait les joies du Dans le camp suisse rien ne
podium en 1985 également à va plus pour Oehrli, surtout.
Las Lenas (3e derrière Alpiger pour Meli et Kernen ensuite,
et Muller). Des hommes du premier

Dorénavant il reste à Was- groupe seuls Lewis (38e à
meier (4 victoires en super-G) 4"44) et Girardelli (34e à 4"10)
à s'imposer en spécial (son ont sombré plus bas que
meilleur rang: 10e à Heavenly Oehrli (32e à 3"90). -;

Cest app réciable de voir la
solidité de notre équipe. Lorsque
les meilleurs accusent le coup,
d'autres les remplacent sur le
podium... comme aujourd'hui» .
Franz Heinzer

«Le fait d'avoir hérité du dos-
sard N " 1 n'a pas été un désa-
vantage. Je suis surtout surpris
de mon temps, 3 secondes de
moins que lors du dernier en-
traînement que j' avais gagné.

J 'ai vraiment eu du plaisir à
skier sur le Lauberhorn cette
fois. Ce fut  fantastique de maî-
triser les sauts, les bosses et
toutes les difficultés du par-
cours. J 'ai eu de la peine à tirer
les courbes car j'allais plus vite

Valley en 1986) pour complé-
ter sa ressemblance avec Zur-
briggen...

Le choix des skis
Sous l'effet du brouillard

des jours précédents et du so-
leil samedi, la descente du
Lauberhorn se modifia. La
nouvelle quaUté de la piste
troubla coureurs et service-
men.

Miilier et Zurbriggen, entre
autres, n'ont certainement pas
effectué le choix des skis le
plus heureux. Eux les rois des
entraînements se trouvent re-
légués respectivement à 1"68
et à 1"93 du vainqueur. Il y a
de quoi s'étonner pour ne pas
dire d'avantage.

Rien ne va plus
Cinq Suisses dans les dix

premiers: ce résultat admi-

qu aux essais.
Ce résultat me tranquillise. Il

prouve que Garmisch n'était
qu'un accident».
Peter Miilier

«Je ne sais pas. Je ne connais
pas les causes de mon retard. Il
jaudra analyser ma course en
compagnie de- mes entraîneurs
pour en savoir plus.

J 'ai skié avec le même maté-
riel qui m'avait permis d'établir
le meilleur temps vendredi. Du-
rant le second essai de la veille
je me suis reposé et cela n'a
servi à rien...»

Daniel Mahrer
«C'est drôle! Je termine

sixième et je ne suis pas tota-
lement satisfait.

Durant toute la descente,
j'avais l'impression de ne pas
avancer comme je l'aurais sou-
haité».
Pirmin Zurbriggen

«Je crois que je n'ai pas p ris le
bon ski. Le choix avait été dif-
ficile. J 'ai hésité et finalement
j'ai op té pour la paire qui
m'avait permis d'obtenir le
meilleur temps lors du premier
entraînement jeudi.

J 'ai attaqué, j'étais bien mais
les conditions de neige s 'étaient
modifiées. On ne peut pas tou-
jours gagner et parfois il faut
savoir se contenter d'être dans
les dix premiers».

J.M.

\Z_y Brigitte Oertli (S) 34; 8. Mie
1 (RFA) 23; 10. Tamara McKim

L'exploit. Markus Wasmeier est descendu du Lauberhorn avec
des ailes dans'le dos. (Bélino Keystone)

1. Markus Wasmeier (RFA) 2'29"62, 2. Karl Alpiger (S) à 1"09,
3. Franz Heinzer (S) à 1"55, 4. Danilo Sbardellotto (It) à 1"64, 5.
Peter Miilier (S) à 1"68, 6. Daniel Mahrer (S) à 1"75, 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"77, 8. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"82,
9. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"93, 10. Stefan Niederseer (Aut) à
2"00, 11. Rob Boyd (Can) à 2"28, 12. Michael Brown (EU) à 2"34,
13. Leonhard Stock (Aut) à 2"44, 14. Sepp Wildgruber (RFA) à
2"45, 15. Anton Steiner (Aut) à 2"82, 16. Atle Skaardal (No) à
2"86, 17. Igor Cigolla (It) à 2"90, 18. Conradin Cathomen (S) et
Erwin Resch (Aut) à 2"91, 20. Helmut Hôflehner (Aut) à 2"98.
Puis: 31. Silvano Meli (S) à 3"87, 32. Gustav Oehrli (S) à 3"90, 33.
Bruno Kernen (S) à 3"92, 34. Marc Girardelli (Lux) à 4"10, 42.
Martin Hangl (S) à 4"67. Au départ 60 coureurs. Classés: 58. Eli-
minés: Kinefuchi (Jap) et Linneberg (Chili).

Les meilleurs temps partiels
Départ, ler temps intermédiaire: 1. Alpiger 43"78, 2. Heinzer à

0"33, 3. Sbardellotto à 0"37, 4. Roman Rupp (Aut, 22e final) à
0"42, 5. Karl Gattermann (RFA, 43e final) et Wasmeier à 0"55, 7.
Giorgio Piantanida (It, 24e final) à 0"56, 8. Cathomen à 0"62, 9.
Wirnsberger à 0"63; 10. Miilier à 0"69, 11. Wildgruber à 0"72, 12.
Hans Zehentner (RFA, 29e final) à 0"84, 13. Martin Hangl (S, 42e
final) à 0"88. Puis: 16. Mahrer à 0"92, 18. Pfaffenbichler à 0"96,
21. Zurbriggen à 1"01,26. Brown à 1"14.

Départ, 2e temps intermédiaire: 1. Wasmeier 2'09"78, 2. Alpiger
à 0"93, 3. Sbardellotto et Heinzer à 1"06, 5. Muller à 1"41, 6.
Wirnsberger à 1"42, 7. Zurbriggen à 1"59, 8. Pfaffenbichler à
1"65, 9. Niederseer à 1"67, 10. Wildgruber à 1"75, 11. Mahrer à
1"76,12. Brown à 1"78.

ler temps intermédiaires temps intermédiaire (contenant la
fameuse partie de glisse du Briickliweg) : 1. Wasmeier l'25"45, 2.
Zurbriggen à 1"13, 3. Niederseer à 1"16, 4. Brown à 1"19, 5. Pfaf-
fenbichler et Sbardellotto à 1"24, 7. Muller à 1"27, 8. Heinzer à
1"28, 9. Wirnsberger à 1"34, 10. Mahrer à 1"39, 11. Hôflehner à
1"44, 12! Denis Rey (Fr, 23e final) et Alpiger à 1"48.

2e temps intermédiaire-arrivée: 1. Mahrer 19"83, 2. Wasmeier à
0"01, 3. Alpiger à 0"17,4. Pfaffenbichler à 0"18, 5. Boyd à 0"22, 6.
Resch à 0"27, 7. Muller à 0"28, 8. Skaardal et Niederseer à 0"34,
10. Zurbriggen à 0"35, 11. Wirnsberger à 0"36, 12. Todd Brooker
(Can, 28e final) à 0"39. Puis : 19. Heinzer à 0"50, 22. Brown à
D"57, 24. Sbardellotto à 0"59.

Coupe du monde
Descente (7 courses): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 95. 2. Markus

Wasmeier (RFA) 83. 3. Franz Heinzer (S) 82. 4. Peter Muller (S)
77. 5. Michael Mair (It) 66. 6. Karl Alpiger (S) 64. 7. Peter Wirns-
berger (Aut) 52. 8. Daniel Mahrer (S) 49. 9. Leonhard Stock (Aut)
43. 10. Rob Boyd (Can) 40.

Le classement de la coupe du monde
MESSIEURS. - Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 203 points; 2.
Markus Wasmeier (RFA) 157; 3. Joël Gaspoz (S) 125; 4. Richard
Pramotton (Ita) 118; 5. Ingemar Stenmark (Sue) 114; 6. Bojan
Krizaj (You) 72; 7. Hubert Strolz (Aut) et Franz Heinzer (S) 70; 9.
Karl Alpiger (S) 67; 10. Peter Miilier (S), Michael Mair (Ita) et
Marc Girardelli (Lux) 66; 3. Robert Erlacher (Ita) 64; 14. Oswald
Totsch (Ita) 55; 15. Peter Wirnsberger (aut) 48.

Descente (7 courses): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 95. 2. Markus
Wasmeier (RFA) 83. 3. Franz Heinzer (S) 82. 4. Peter Muller (S)
77. 5. Michael Mair (It) 66. 6. Karl Alpiger (S) 64. 7. Peter Wirns-
berger (Aut) 52. 8. Daniel Mahrer (S) 49. 9. Leonhard Stock (Aut)
43. 10. Rob Boyd (Can) 40.

Slalom (5 courses): 1. Bojan Krizaj (You) 84; 2. Ingemar Sten-
mark (Sue) 71; 3. Joël Gaspoz (S) 63; 4. Armin Bittner (RFA) 44;
5. Dietmar Kôhlbichler (Aut) 34; 6. Jonas Nilsson (Sue) 31; 7.
Giinther Mader (Aut) et Rok Petrovic (You) 27; 9. Didier Bouvet
(Fra) 26; 10. Richard Pramotton (Ita), Ivano Edalini (Ita) et Ma-
thias Berthold (Aut) 25.

Combiné (1 classement): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 25.



On attentait les Suissesses. Elles se sont dérobées. Catherine
Quittet, une jeune Française de 23 ans, en a profité pour signer
sa première victoire en coupe du monde.

L'approche des championnats
du monde de Crans-Montana
fouette les appétits. Chaque nation
y va de son petit numéro. Une se-
maine après la victoire surprise de
la Suissesse Béatrice Gafner, à
Mellau, c'est une autre skieuse en-
core sevrée de victoire en coupe
du monde qui a frappé à la porte
de la notoriété. En remportant le
super-G de Pfronten , 3e de la sai-
son, samedi , la Française Cather
rine Quittet (23 ans) a. signé une
grande première personnelle. Pour
la première fois de sa jeune car-
rière, en effet, elle accède à la plus
haute marche d'un podium en
coupe du mondé. Du même coup,
elle rejoint le lot des skieuses qui
pourront prétendre à la médaille
d'or de la discipline, dans une di-
zaine de jours, sur le Haut-Pla-
teau.

Le grand retour
La victoire de Catherine Quittet

ne constitue pas une surprise en
soi. Elle était attendue. Après un
début de carrière marqué du sceau
de la malchance (deux graves
blessures aux ligaments du genou
en 1982 et 1984 dans les descentes
de Val-d'Isère), la Bellecombaise -
elle est née à Notre-Dame de Bel-
lecombe, tout près de Megève le
22 janvier 1964 - a patiemment
reconstruit depuis son avenir.
Deuxième de la descente de Me-
gève en 1985, elle éclatait littéra-
lement cette année en terminant
notamment 3e de la deuxième
descente de Val-d'Isère au début
décembre puis 2e et 4e des deux
super-G de Val-d'Isère encore et
de Saalbach.

CATHERINE QUITTET
«Je m'étais toujours bien classée jusqu 'ici en super-G. Ma victoire

n'est donc pas une victoire à l'arnaque. Je savais qu'un jour ou l'au-
tre j' allais vivre ce grand moment.

Aujourd'hui, j 'ai pourtant connu quelques frayeurs. Peu après le
départ, à la 4e porte, j'ai failli sortir de la piste. Je me suis rétablie de
peu. Le fait que je gagne quand même, après une faute pareille, me
dit que j'étais, aujourd'hui , mûre pour la victoire.

A Crans-Montana et à'l'avenir, je continuerai de viser plusieurs
disciplines. Même si c'est en super- G que j'ai réalisé mes meilleurs
résultats, ce serait ridicule de se concentrer uniquement là-dessus.»

VRENI SCHNEIDER
«J 'ai commis une faute incroyable peu après le départ et c'est par

miracle que j'ai rallié l'arrivée. Dans ces conditions, cette 6e place
est bonne à prendre. Elle me satisfait entièrement.»

MICHELA FIGINI
«Je suis mal partie. Puis, dans le dernier grand mur je suis amvee

beaucoup trop direct dans une p orte. Je n'ai pas pu éviter l'élimina-
tion.

Par rapport à hier, la neige était un peu plus molle mais ce n'est
pas à cause de cela que j'ai mal skié. Ce n'était pas mon jour, tout
simplement.»

HEIDI ZURBRIGGEN
«Je me demande quand je parviendrai enfin a descendre toute la

piste sans faire de fautes. Comme hier en descente, j 'ai commis au-
jourd'hui une pluie d'erreurs. On ne peut pas bien se classer dans ces
conditions.»

G. J.

I 

«

A Pfronten, la jeune protégée de
Roland Francey, le chef du ski tri-
colore, a laissé parler sa classe et
son talent. Au terme d'une course
très technique, semée d'embûches
mais parfaitement maîtrisée, elle a
laissé toutes ses rivales à une
demi-seconde et plus.

Seule Maria Walliser à Saalbach
avait frappé plus fort en distançant
sa compatriote Brigitte Ortli de 95
centièmes.

A nouveau les Allemandes
Catherine Quittet, donc, a été la

grande dominatrice de ce troi-
sième super-G de la saison.
Comme elles l'avaient fait la veille
en descente, les Allemandes de
l'Ouest se sont mises au diapason.
2e grâce à Régine Môsenlechner,
vendredi, elles ont récidivé, sa-
medi. Sur une piste qu'elles ont
appris à aimer, devant un public
tout acquis à leur cause, elles ont
pris tout simplement les deux au-
tres places disponibles sur le po-
dium. 2e, Traudl Hacher, une re-
venante dans la discipline, s'est
placée à droite de la Française et
sa compatriote Marina Kiehl, la
gagnante de la coupe du monde du
super-G l'année dernière, à gau-
che.

Avec elles, il faut relever la 4e
place de la jeune Yougoslave Ma-
teja Svet et la 5e de l'Italienne Mi-
caela Marzola.

En plaçant trois filles parmi les
dix premières, les Canadiennes ont
également rempli leur contrat.
Dans une discipline où elles se
cherchent encore, on ne pouvait
guère attendre davantage d'elles.
Les Suissesses distancées

Et les Suissesses dans tout cela,
direz-vous? Eh bien, pour changer,
elles ont été cette fois proprement
déclassées. A l'exception de Vreni
Schneider, 6e à 1"27 de Catherine
Quittet, et de Maria Walliser, 9e à
1"74, elles ont toutes raté leur
course. Brigitte Ortli et Zoé Haas
sont respectivement 13e et 14e et
Erika Hess 20e, à 2"42 de la ga-
gnante.

Seule Michela Figini, 3e au
temps intermédiaire à- 21 centiè-
mes de Quittet, aurait pu sauver la
Suisse de la défaite totale dans
cette épreuve. Malheureusement,
la Tessinoise, trop directe dans le
dernier mur, ratait une porte après
une minute de course environ et
était éliminée.

Des enseignements
Troisième de la saison, ce super-

G de Pfronten ne manque pas de
leçons. Il permet de tirer quelques
enseignements précieux avant
Crans-Montana.

On sait désormais que Cathe-
rine Quittet s'inscrit parmi les
grandes favorites de la discipline
lors des prochains championnats
du monde.

On sait aussi qu'il faudra se
méfier des Allemandes de l'Ouest
et, peut-être de la jeune Yougo-
slave Mateja Svet.

On sait enfin, et ce n'est pas le
moindre enseignement, que tout
ne sera pas forcément' acquis
d'avance pour les Suissesses. A
plus forte raison dans une disci-
pline bâtarde, qui se prête mieux
que n'importe quelle autre à une
victoire surprise.

Slalom géant de Bisehofswiesen : du jamais vu en CM

Quatre sur quatre pour les Suissesses
avec le triomphe de Maria Walliser !
U ne fait pas bon mettre, un tant soit peu, la suprématie de
l'équipe féminine helvétique en doute! Nettement battues la
veille dans le super-G de Pfronten, les Suissesses ont immédia-
tement relevé le gant - et de quelle façon! - dans le géant de Bis-
ehofswiesen, Maria Walliser (4e victoire de la saison, 15e au to-
tal) triomphant devant Vreni Schneider, Brigitte Ortli et Zoé
Haas! Les skieuses de Jean-Pierre Fournier n'auraient pu con-
clure de meilleure façon le chapitre coupe du monde précédent
les «mondiaux» de Crans-Montana...

Quatre Suissesses aux quatre
premières places, cela ne s'était
jamais vu en coupe du monde. La
meilleure performance en la ma-
tière était de trois, réalisée à deux
reprises à Bad Kleinkirchheim en
1985 et une fois en décembre der-
nier à Val-d'Isère, toujours en
descente. Mais les messieurs ont
fait mieux encore, avec les places
1 à 5 en 1982 dans le super-G de
Val-d'Isère. Quant au record ab-
solu, il est détenu par les descen-
deuses françaises qui ont trusté les
six premiers rangs à Abetone en
1968.

Rachat. Maria Walliser voulait se «venger». Exercice parfaitement
réussi. Avec éclat. (Photo ASL)

Dix fi les a Crans-Montana
La liste officielle des noms ne tombera que ce tion interne s'effectuera directement sur le Haut-

soir, après que le comité suisse pour le sport d'élite Plateau, lors des entraînements,
aura donné son aval. En géant et super-G, Brigitte Ortli, Vreni

A une semaine de la cérémonie d'ouverture, la Schneider, Erika Hess, Maria Walliser et Michela
liste des sélectionnées helvétiques pour les Cham- Figini seront en concurrence pour les quatre pla-
pionnats du monde de Crans-Montana est néan- ces attribuées.
moins officieusement connue. Si Jean-Pierre Le slalom spécial enfin verra encore cinq filles
Fournier et son équipe se refusent pour l'instant a s'arracher les quatre billets disponibles. Il s'agira
en dévoiler avec précision les noms, on peut rai- de Vreni Schneider, Erika Hess, Corinne Schmid-
sonnablement penser, compte tenu des résultats hauser , Brigitte Ortli et Brigitte Gadient.
de la saison, que dix filles représenteront la Suisse, Comme pour la descente, le géant et le super-G,
du 25 janvier au 8 février à Crans-Montana. la sélection interne s'effectuera sur place.

Pour la descente, six. skieuses se disputeront les En principe, la sélection devrait donc avoir le
cinq places disponibles (Michela Figini, cham- visage suivant: Michela Figini, Maria Walliser,
pionne en titre, est hors quota). Ce seront Maria Erika Hess, Vreni Schneider, Corinne Schmi-
Walliser, Michela Figini, Zoé Haas, Brigitte Ortli, dhauser, Brigitte Ortli, Zoé Haas, Heidi Zurbrig-
Béatrice Gafner et Heidi Zurbriggen. Une sélec- gen, Brigitte Gadient et Béatrice Gafner. G.J.

L'orgueil de Maria
Le sursaut collectif des Suisses-

ses est symbolisé à merveille par la
réaction personnelle de Maria
Walliser. Ulcérée par ses résultats
décevants de Pfronten, en super-G
surtout (9e), la Saint-Galloise, fai-
sant parler une fois de plus son
tempérament, a puisé dans son or-
gueil de championne la faculté de
battre toutes ses rivales dimanche,
allant même jusqu'à les humilier.
Au terme de deux manches en tout
point parfaites, toutes d'agressi-
vité, de puissance et de précision

dans la conduite des skis, elle a
laissé sa dauphiné à 2"16. Derrière
elle, dix-sept concurrentes sont
classés dans la même «four-
chette»...

En tête aux deux pointages in-
termédaires, Maria a enlevé les
deux manches avec 0"70 d'avance,
devant respectivement Vreni
Schneider et Blanca Fernandez-
Ochoa. La supériorité de cet in-
touchable ouragan, qui possède
désormais 28 points d'avance au
.classement général de la coupe du
monde, contraignit les autres
Suissesses à se disputer entre elles,
à coup de centièmes, les places
d'honneur. Vreni Schneider, tou-
jours en tête en ce qui concerne le
globe de cristal de la spécialité, est
parvenue conserver un infime
avantage, de 0"04 et 0"10,. sur ses
deux camarades d'équipe, le ré-
sultat de la première manche se
trouvant ainsi confirmé.

Ce qu'elles ont dil
• Maria Walliser: «C'est extra-
ordinaire. J 'ai skié comme dans un

CLASSEMENT
1. Maria Walliser (Sui) 2'19" 24. 2. Vreni Schneider (Sui) à 2"16. 3.

Brigitte Ortli (Sui) à 2"20. 4. Zoé Haas (Sui) à 2"26. 5. Mateja Svet (You)
à 2"46. 6. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"73. 7. Camilla Nilsson
(Sue) à 2"81. 8. Marina Kiehl (RFA) et Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"99.
10. Sylvia Eder (Aut) à 3"24. 11. Sigrid Wolf (Aut) à 3"29. 12. Monica
Aeijae (Sue) à 3"44. 13. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fra) à 3"59. 14.
Diana Haigth (Can) à 3"64. 15. Catherine Quittet (Fra) à 3" 82. 16. Co-
rinne Schmidhauser (Sui) à 3"85. Puis: 18. Michela Figini à 4"09. 19.
Erika Hess à 4"42. 29 concurrentes classées.

Première manche (338 m de déniv., 48 portes par Edi Reichhart/RFA):
1. Walliser l'08"63. 2. Schneider à 0"70. 3. Ortli a 0"75. 4. Haas à 1"00. 5.
Kiehl à 1"15. 6. Kirchler à 1"41. 7. Mogore et Aiejae à 1"55. 9. Eder à
1"59. 10. Svet à 1"63. Puis: 18. Schmidhauser à 2"13. 21. Hess à 2"27.23.
Figini à 2"36. Non qualifiées pour la 2e manche: 41. Christine von Gr-
iinigen à 3"29. 45. Heidi Zurbriggen à 3"55. 48. Brigitte Gadient à 3"75.
63 au départ, 61 classées.

Deuxième manche (48 portes par Martin Rufener/EU): 1. Walliser
l'10"61. 2. Fernandez-Ochoa à 0"70. 3. Svet à 0"83. 4. Nilsson à 1"10. 5.
Haas à 1"26. 6. Ortli à 1"45. 7. Schneider à 1"46. 8. Wolf à 1 "55. 9. Kir-
chler à 1"58. 10. Eder à 1"65. 11. Schmidhauser et Quittet à 1"72. 13. Fi-
gini à 1"73. Puis: 19. Hess à 2"15.

__ I

rêve. Je voulais absolument me ra-
cheter après mes courses de
Pfronten, où j'avais commis de très
nombreuses erreurs. Je vais ainsi
pouvoir me préparer dans les
meilleures conditions pour Crans-
Montana. Tout est parfaitement au
point au sein de l'équipe de Suisse,
où le seul souci de chacune est de
se concentrer et de réussir la meil-
leure course possible.»

• Vreni Schneider: «Aujourd'hui ,
Maria Walliser était vraiment trop
forte. Il y avait elle et les autres.
Une classe d'écart. Moi qui avais
quelquefois laisés mes adversaires
à près de deux secondes, je peux
vérifier aujourd'hui ce qu'elles
ressentaient alors.»
• Brigitte Ortli: «Je suis très heu-
reuse du succès de l'équipe et de
ma performance propre qui est la
meilleure de ma carrière en géant.
La perspective des championnats
du monde ne nous offre pas d'al-
ternative. Il nous faut donner U
meilleur de nous-mêmes pour être
sélectionnées.»
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our bien travailler il faut être bien assis. C'est évident.
Mais bien s'asseoir c'est tout un art. ffhj ffgx s'est
donc fait artiste pour votre confort.
Lorsque l'on travaille le bien-être ce n'est pas de la

paresse. Venez nous voir, nous vous le démontrerons.

- J*JL»CL_ .Meubles et machines de bureau ^̂ ^  ̂ V Tr ^  ̂V»**^^̂ / J

Av. du Général-Guisan 18 8
3960 SIERRE _
Tél. (027) 55 88 66-67 ^

Garage à Martigny cherche

secrétaire
à la demi-journée.
Tél. (026) 2 27 71.

036-633166

¦•¦¦s^
320 chambres *
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

pour avril-mai ou date à convenir
pour sa réception:

réceptionniste caissier
night auditor
téléphoniste
concierge
qualifiés et expérimentés, parlant la langue anglaise
pour ses cuisines:

chef de partie
commis de cuisine
qualifiés, aimant travailler dans une grande brigade
pour ses restaurants:

maître d'hôtel
chef de rang
barman
commis de rang
qualifiés, ayant des connaissances de la langue an-
glaise.
Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant et la possibilité de promotion.

18-584143

Téléphonez ou adressez vos offres au bureau du personnel
Case postale 159,1216 Cointrin Téléphone 022/98 4700

Suisse ou permis valable

Hôtel Penta
Genève
Berlin, Bombay, Budapest. Dùsseldorl, Genève, Heidelberrj
Lisbonne, Londres Gatwick, Londres Heathrow, Munich,
New York, Nuremberg, Paris. Wiesbaden, Zurich.

Famille avec 2 en
fants cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper du
ménage.

Tél. (027) 8319 20
le soir.

036-300108

fflfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

AGENCE DE SION

mécanicien auto
serruriers constr.
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier.

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

36-633149

On engage

sommelière
à plein temps.

Entrée le 1er février.

Auberge de l'Union
1681 Massonnens

Tél. (037) 53 11 56.

C 036-823620^

Pour un établissement du Valais
central, nous cherchons une

infirmière-
instrumentiste ou AT0
Programme opératoire varié et in-
téressant dans toutes les discipli-
nes.
Equipement de premier ordre.
Poste stable.
N'hésitez pas à contacter Mlle Dé-
traz pour de plus amples rensei-
gnements.

M̂Rue S. Martin 26 V__Ĵ . KRSOMMIl
1000 Lausanne 17 V— J k̂ rcm/ICE SA
Tél. 021 /22 20 22-23 \ "̂̂ T .""Case postale 461 <<____--' 83-7527
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Citrons d'Espagne |20
kg ¦¦

Filets de Cabillaud C70
«Findus» _¦ Il400 g % 0 M

Lard fumé Q80
« Du Paysan » fl m
vac. morceau env. 300 g kg _̂_r ¦

| P ̂  ̂ ^^"^l'111 lirlri
Urgent]

Garage de l'Ouest On cherche pour
Stéphane Revaz, rue de Lau- Slerre
sanne 86,1950 Sion ______ c____ s_ «______Tél. (027) 22 si 41 gouvernante
cherche chez monsieur seuL

apprenti de commerce G Ecrire avec rétéren-
r r  ces, prétentions de

Date d'entrée: 1.7.1987. salaire, sous chiffre
Faire- offre érrite T 36-036277, Publi-paire ortre écrite. citas 1951 Sion

036-633177
036-036277

:¦>. . - .v. . '¦' ¦ '• . ¦ .. . v . . .  I^^«P«^^^H^^^^^H________^_____|

Avez-vous aussi ^ÉÉ  ̂ IouRs 9enshmercredis
HPMmL de 16-20 heures

_"_£-£-_"_ ¦_ *_ _"_'»_- _ _-_ ___ '} ^H t̂ à Hôtel du Grand-Quaioesom aaiae. il . Jï 1920 Martigny
, •„ _... : Êk WWWÊÊti. :v_l_É: (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- fl W  ̂ HiS
mie, la nervosité, les maux de tête ___I___É__&J_P Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- il W^ Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les _gf§Éf g_ Sa 09 -12 h
angoisses, la crainte des examens, §lf r **%*_. Tél 06_>/2fi •.•. 11.I'l_ _- •__ ' _l I __ ¦ . i .. . . jSSy '% 3S_&V. ICI» \J\J-Cml C.U \J*_J UI habitude du tabac et de l'alcool. BMà ! «| „ ., r . „ ,. .. ..
Le conseil à distance est aussi fS  ̂ I M nû tr^e^

0^
possible (sur photo). m£ . ? | ^ ||| 460o Olten

Dès le 1er janvier 1987 H

GARAGE FACCHINETTI 1
Route de Fully I

1920 MARTIGNY JI Tél. (026) 2 69 94 U

Atelier mécanique Max Roduit
1926 Fully
cherche

secrétaire comptable
avec bonnes connaissances
d'allemand, pour entrée immé-
diate.
Tél. (026) 5 32 64

5 44 25.
036-633322
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Seule engagée de
classe mondiale, Karin
Thomas n'a pas eu de ri-
vales à sa hauteur lors
des 10 kilomètres (style
libre) des épreuves inter-
nationales nordiques du
Brassus. La Grisonne
s'est en effet nettement
imposée, en laissant à
plus d'une minute et de-
mie ses plus proches
concurrentes, la Fran-
çaise Isabelle Mancini et
l'Allemande de l'Ouest
Isabella Beckert.

Chez les hommes par
contre, les Suisses ont été
battus de manière sur-
prenante. Markus Fâhn-
drich a en effet dû se
contenter de la troisième
place du 15 kilomètres
(style libre), devancé par
le vainqueur autrichien
Markus Gandler et par le
Français Dominique Lo-
catelli.

Rentré la veille seu-
lement en Suisse, Gérard
Balanche s'est montré
particulièrement à son
aise sur le tremplin de la
Chirurgienne au Brassus.
Dès la première manche,
il a amélioré le record du
tremplin établi l'an der-
nier par le Norvégien
Bjorge Benum avec 104
m. Il a tout d'abord
réussi 106 m avant de
faire mieux encore dans
la deuxième manche :
107,5 m. Il a ainsi lar-
gement distancé son
compatriote Fabrice
Piazzini. Le Norvégien
Espen Bredersen a été
beaucoup moins heu-
reux. Après avoir franchi
105,5 m à son premier
saut, il a réussi 107 m

BIA1
• ANTHOLZ (It). - Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS 1 RDA 11 h 33'19"3. 6. Norvège 2 1 h 35*28"2.
(Dimitri Vassiliev, Anatoli Idanovitch, Valeri _ „«cc™ .„. „„„,„ ,. rt ci_i™» •!___¦__
Medvetsev, Alexander Popov) lh29'28"4. 2. ?IS

K^EN-.™f (
/_ * _ __

~
a ?_T TURSS 2 (Andrei Nepein, Youri Kashkarov, Serguei FIS: h Roswitha Steiner (Aut) 84"95 2. Karin Bu-

Antonov, André Zenkov) lh30'08"3. 3. RDA 2 der (Aut) 85"44. 3. Angela Drexl (RFA) 86"92.
(Birk Anders, Franz Luck, Jens Steinigen, Maik Puis: 26. Marie-Paule Castella (S) 94"85. 26. Es-
Dietz) lh30'27"7. 4. Norvège 1 lh31'16"6. 5. telle Petremand (S) 94"85.

Victoire autrichienne a Crans-Montana

Podium. De gauche à droite, Wemig (2e), Kronberger (Ve)  et Spescha (y). Souriant le
trio... (Photo Mamin)

Samedi, dans des conditions ser sur la troisième marche du • Coupe d'Europe. - Classe-
idéales, l'une des deux descentes podium. ment dames: 1. Kronberger 67.
de coupe d'Europe prévues a pu Quant à la seule Valaisanne 2. Monika Hess (S) 40. 3. Ma-
se dérouler sur la piste du Mont- classée, Chantai Boumissen, elle rielle Studer (S) 34. 4. Bernet 33.
Lachaux, prélude au grand ren- a terminé au sixième rang. 5. Christine von Griinigen (S)
dez-vous mondial de la semaine • CRANS-MONTANA. - 3u-
prochaine. Coupe d'Europe, descente da- • Classement du combiné

Sur une piste en parfait état , mes: 1. Petra Kronberger (Aut) (avec les résultats du slalom de
mais réduite sur sa longueur, la l'30"30. 2. Claudia Wemig Sorenberg): 1. Petra Kronberger
victoire a souri à l'Autrichienne (Aut) à 0"10. 3. Marlies Spescha (Aut) 32,47; 2. Heidi Anden-
Petra Kronberger , qui domine (S) à 0"29. 4. Olga Kuradchenko matten (S) 48.67; 3. Jolanda
actuellement le classement de la (URSS) à 0"37. 5. Petra Bernet Kindle (Lie) 57.34; 4. Marlis
coupe d'Europe. La Suissesse (S) à 0"53. 6. Chantai Bournis- Spescia (S) 96.47; 5. Petra Ber-
Marlis Spescia est venue se bis- sen (S) à 0"65. net (S) 102.43.

dans la seconde manche, Simone Birkelbach
mais il a touché la neige (RFA) 33'26"2. 5. An-
et il a de la sorte perdu nelies Lengacher (S)
tout le bénéfice de sa 33'34"5. 6. Stefanie Bir-
performance. Consola- kelbach (RFA) 33'39"4.
tion pour le Norvégien, Puis: 8. Myrtha Fassler
c'est lui qui a gagné le (S) 34'31"7.
combiné Les Rousses - • JUNIORS. Fond 15
Le Brassus. km (style libre): 1. An-

Les deux relais ont été drea Del Fabbro (It)
remportés par lès Fran- 42'33"5. 2. Silvio Fauner
çais. Chez les messieurs, (j t) 43>io"7. 3. Giuseppe
la formation helvétique a Facchini (It) 43'18"9.
pris la troisième place. p^g. 9> André Jungen
Elle aurait pu faire un /g\ 44*_"7peu mieux si Hansluzi 9 MESSrèURS. ReiaisKindschi , qui partait le 3 x 10 km: i. France 1dernier, n avait pas ete (Patrick Ré Jean-Lucgène par le dernier re- \ claude' pierrat)layeur de France 2 le- l h  -},n„6 - Italie

oualifS
1 

par ÏTstïta ^° Sartor' Andrea Del

Chez les Suissesses Tne Fabbro' SUvio Fauner>cnez les Suissesses, une h 2T29„g 3 ŝ sse tbonne surprise a ete „" z , „ .
causée par Myrtha Fâss- gurg Capol, Hanspeter
ler, qui a réussi le meil- Fu5«f > "̂  îf A

Kmds"
leur temps lors du pre- chl * h 2f»* ̂ Jou-
mier relais. l°?la™; } * » 3 »; 5-

Suisse 2 (Andréas Man-
Par les chiffres ser, Jean-Philippe Mar-

• MESSIEURS. Fond f̂ H ?S°l
15 km (style libre) : 1. J J 

29 *J £ _Ss 10
SîS ?t.Lnâu. sLeV^ainSti.ein

0
;

Locatelïi fFrl 41'20"7 3 phiIiPPe KBnig, André
Markus FShndrich (!) !-»»») *!* .I '2"6j .\-
41'45"5. 4. Patrick Remy puisse 5 (Christian Mul-
(Fr) 41'49"6. 5. Batista  ̂

Pe,ter JSchwager,
Bovisi (S) 42'11»2. 6. J™»™?. _ **ug) *h
Jean-Luc Thomas (Fr) 3*̂ 5. *3-' **¦»«'P?
42'31"3. 7. Patrick Fine win Lauber, Toni Dinkel,
(Fr) 42'34"5. 8. Daniel Adrian Andereggen) lh
Sandoz (S) 42'42"5. 9. 32'9"0. 14. Suisse 3
Claude Pierrat (Fr) (WUhelm Aschwanden,
42'44"1. 10. Jeremias Urs Schmidig, Hans
Wigger (S) 42*45"3, Diethelm) 1 h 33'46"0. -
• DAMES. Fond 10 km 25 équipes au départ, 24
(style libre): 1. Karin classées.
Thomas (S) 31'18"0. 2. • DAMES. Relais 3 x 5
Isabelle Mancini (Fr) km: 1. France (Ema-
33'3"9. 3. Isabella Bec- huelle Claret, Sylvie
kert (RFA) 34'13"2. 4. Ghio, Isabelle Mancini)

pour les autres

l h  4'41"5. 2. Suisse
(Myrtha Fassler, Fran-
ziska Ogi, Catherine
Lanz) l h  06'14"1. 3.
France 4 l h  09'6"6. 4.
Yougoslavie Lh 09'6"6. -
6 équipes au départ, 6
classées.
• Concours de saut
coupe d'Europe sur le
tremplin de la Chirur-
gienne: 1. Gérard Balan-
che (S) 231,2 (106 +
107,5, record du trem-
plin). 2. Fabrice Piazzini
(S) 216,2 (104 + 102). 3.
Uli Boll (RFA) 201,4 (92
+ 102) . 4. Ivo Vouil-
lamoz (S) 198,1 (103 +
91,5). 5. Florian Trêves
(Fra) 197,8 (100 + 95). 6.
Espen Bredesen (Nor)
196,8 (105,5 + 107). 7.
Pascal Reymond (S)
196,0 (96 + 97). 8. Georg
Waldvogel (RFA) 192,9
(98 + 93,5). 9. Robert
Selbekk-Hansen (Nor)
191,4 (93,5 + 98). 10.
Norbert Môrtl (Aut)
190,8 (96 + 94). Puis: 16.
Samuel Anthamatten (S)
175,6 (89 + 95,5). 17.
Bruno Romang (S) 175,5
(87 + 93,5). 18. Stéphane
Rochat (S) 175,1 (89,5 +
90).
• Combiné Grand Prix
des nations (Les Rousses
et Le Brassus) : 1. Bre-
desen 409,9. 2. Selbekk-
Hansen 403,4. 3. Trêves
398,0. 4. Halvar Persson
(Nor) 394,7. 5. Vouil-
lamoz 386,1. Puis: 8.
Romang 368,4. - Clas-
sement par nations: 1.
Norvège 1208,2. 2.
France 1213,6. 3. Suisse
1120,8. 4. Autriche
1105,5.

1 500 m: 1. Pascal Hinni (Davos)

40
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Confirmation. Le Suisse Gérard Balanche a prouvé son talent. Non pas en remportant ce concours,
mais en battant le record du tremplin. (Keystone)

PATINAGE DE VITESSE

Quatre records
suisses à Davos

Le Davosien Pascal Hinni n'a
pas battu moins de quatre records
nationaux au cours du champion-
nat suisse de sprint, à Davos. Il
s'est de la sorte assuré le titre avec
une confortable avance sur son
coéquipier Notker Ledergerber.

Dans les épreuves de coupe du
monde, le 1000 m, fut particuliè-
rement impressionnant avec 19
sprinters sous les 1*16".
• Coupe du monde. Messieurs.
1000 m: 1. Nick Thometz (EU)
1*13"28. 2. Uwe Mey (RDA)
l'13"61. 3. Victor Chacherin
(URSS) l'14"39. 4. Akira Kuroiwa
(Jap) l'14"60. 5. Gaëtan Boucher
(Ca) l'14"51. 6. André Hoffmann
(RDA) l'15"61. Coupe du monde:
1. Kuroiwa 133. 2. Jansen (EU)
104. 3. Thometz 103. 5000 m: 1.
Geir Karlstad (No) 6'53"97. 2.
Constantin Korotkov (URSS)
6'59"62. 3. Michael Hadschieff
(Aut) 7'02"49. Coupe du monde: 1.
Karlstad 92. 2. Hadschieff (Aut)
81. 3. Sild (EU) 64.
• Championnat suisse de sprint.

n
SKI NORDIQUE
LA COURSE DES DOLOMITES

Succès de Griinenfelder
et de Briigger

Andi Griinenfelder a remporté à
Lienz, en Autriche, la course des
Dolomites, disputée sur 60 km. Le
Grison a battu au sprint le Suédois
Anders Blomqvist. Vainqueur l'an
dernier, le Vàlaisan Konrad Hal-
lenbarter a pris la troisième place
à 1"7 du vainqueur. Griinenfelder
s'est aligné dans cette épreuve po-
pulaire pour préparer les 50 km
des championnats du monde
d'Oberstdorf.

Chez les dames, la victoire est
revenue à Christine Briigger, qui a
devancé de plus d'une minute la
Finlandaise Sisko Kainulainen.

• Les résultats: 1. Andi Griinen-
felder (S) les 60 km en 3 h 09'48"3.
2. Anders Blomqvist (Su)
3 h 09'49"0. 3. Konrad Hallenbar-
ter (S) 3 h 09'50"4. 4. Oerjan
Blomqvist (Su) 3 h 09'51". 5. Hans
Persson (Su) 3hll'08". 6. Peter
Zipfel (RFA) 3 h 11'30". 7. Guy
Henriet (Fr) 3 h 12'38". 8. Anno
von Tobel (S) 3 h 12'41". 11. Paul
Griinenfelder (S) 3 h 14'00". 12.
Josef Griinenfelder (S) 3 h 14'39".
• DAMES: 1. Christine Briigger
(S) les 60 km en 3h22'33". 2.
Sisko Kainulainen (Fin) 3 h 33'49".
3. Andrea Grossegger (Aut)
3h34'25". '

SAUT A SKIS

A l'étranger
• HARRACHOV (Tch). - Con-

39"37 (record national). 2. Notker
Ledergerber (Davos) 40"52. 3.
Markus Meier (Zurich) et Thomas
Gadmer (Davos) 43"76. 1000 m: 1.
Hinni 118"66 (record national). 2.
Ledergerber l'20"02. 3. Gadmer
l'25"36. Classement final: 1. Hinni
158,825 (record national). 2. Le-
dergerber 162,070. 3. Gadmer
173,620. Dames. 500 m: 1. Rita
Carbis-Brunner (Davos) 46"28. 2.
Irène Binggeli (Bâle) 48"25. 3.
Béatrice Stirnimann (Zurich)
48"50. 1000 m: 1. Binggeli l'36"16.
2. Carbis-Brunner l'36"23. 3. Stir-
nimann l'36"83. Classement final:
1. Carbis-Brunner 189,595. 2.
Binggeli 193,205. 3. Stirnimann
195,170.

CURLING

Victoire américaine
à Grindelwald

Le «team USA» a remporté le
tournoi international de Grindel-
wald en battant Granges 8-5-en fi-
nale. En prenant la quatrième
place de ce tournoi, Soleure-
Wengi a renforcé sa première
place au classement du grand prix.
Alors qu'il ne reste plus que deux
tournois au programme, les Soleu-

cours coupe d'Europe (90 m): 1.
Jiri Malec (Tch) 219,2 (119,5 +
118,5). 2. Ladislav Dluhos (Tch)
217,7 (120 + 115,5). 3. Bohumil
Vacek (Tch) 212,5 (113,5 + 114).
4. Peter Ciz (Tch) 211,9 (117 +
116,5). 5. Pavel Ploc (Tch) 211,2
(115,5 + 117,5).

• LIBEREC (Tch). - Concours de
coupe d'Europe (90 m): 1. Jiri Ma-
lec (Tch) 224,2 (115 + 117,5 m). 2.
Bohumil Vacek (Tch) 212,2 (105,5
+ 114,5). 3. Pavel Ploc (Tch) 204,2
(lll + 109). 4. Ladislav Dluhos
(Tch) 203,5. 5. Werner Haim (Aut)
201,8.
• Classement de la coupe d'Eu-
rope: 1. Robert Hansen (Nor) 52
pts. 2. Bruno Romang (S) 47. 3.
Malec 40. 4. Adi Hirner (Aut) 39.
5. Horst Bulau (Can) 36.

rois devancent de huit points CC
Winterthour.
• Les résultats: 1. USA (Richard
Maskel, George Godfrey, Wally
Henry et le skip Steve Brown). 2.
Granges (Hanspeter Wuthrich,
Hansjôrg Werder , Walter Aerni et
le skip Fredi Liithi). 3. Zermatt
(Reto Biner, Diego Perren, Donat
Perren et le skip Raoul Perren).
CHAMPIONNATS ROMANDS
SENIORS

Le Valais frappe
• Seniors 1 à Gstaad: 1. Lau-
sanne Riviera (Yves Ponsonnet ,
Serge Rolan, Manfred Winkler et
le skip Rolf Waldmeier). 2. Ge-
nève (Urs Bachofner) . 3. Lausanne
Léman (André Brun). Les deux
premières équipes sont qualifiées
pour la finale du championnat de
Suisse à Schaffhouse, du 27 février
au ler mars.
Seniors 2 à Lausanne : 1. Viège
(Pius Schmid, Jozef Hildbrand,
Bernard Zurbriggen et le skip Er-
nest Meyer). 2. Torgon (Walter
Homsberger). 3. Crans-Montana
(Otto Stucki). Ces trois équipes
sont qualifiées pour la finale au
championnat de Suisse à Wu-
dhaus, du 27 février au ler mars.



MEUBLES ROUTE DU RAWYL SION 027. 22 6787

e<uJLe *is&*ic_Â

fib/ÇÇ^ INFORMATIQUE

J_ Wêê \ TELEMATIQUE
¦¦

SES**1
¦ 

- Le conseil du professionnel
__ Le service du spécialiste
- L'expérience en plus J^

Le spécialiste du

POT D'ÉCHAPPEMENT
Stock - Vente - Pose

ARCIONI SA
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Avenue Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 23 53 23
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Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur

Vous économisez fr. 2310.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus
de son proverbial équipement ultra-com-
plet de série cette voiture comporte une
foule d'agréments supplémentaires, d'une
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez
donc fr. 2310.-.

Toyota Tercel 1500 GL4x4 *
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 20480.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66
Iserables: Garage du Manoir, C. Jules, Tél. 027/86 47 46 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: Garage du Carrefour, W. Droz, Tél. 026/410 77 - Saillon:
Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonviller Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 - Verbier: W. Fusay, Garage de la
Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Léquipement spécial de la Tercel 1500
GL 4 x 4  «Création»:
¦ toit ouvrant électrique
¦ radio-cassette stéréo hi-fi
¦ 4 pneus d hiver montés sur j ante d ori-

gine, équilibrage compris
¦ peinture bicolore ou monocolore à

bande latérale décorative
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège

de conduite

SOLDES
Ventes spéciales aut. du 15 janvier

au 4 février
Lave-linge Miele W 782

Fr. 3250.- Fr. 2250.-
Micro-ondes Moulinex

Fr. 1100.- Fr. 950.-
Presse Jura Fr. 770.- Fr. 620.-
Rasoir Payer recharg.

Fr. 270.- Fr. 240.-
Rasoir Philips HP 1607

Fr. 139.- Fr. 120.-
Rasoir Philips HP 1335

Fr. 209.- Fr. 175.-
Presse-citron Moulinex

Fr. 32.- Fr. 25.-
Calandre Miele B 864 E

Fr.1875.- Fr. 1450.-
Calandre Pfaff 652

Fr. 1565.- Fr. 1370.-
LUSTRES 20 %

SÈCHE-CHEVEUX 10 %

CLEMENT SAVIOZ C"
Grand-Pont ^MK [̂
1950 SION W-__i
Tél. 027/2310 25 j

!|MU-|I Restaurant
36%7fl des Alpes

Ml. 825/2625 18 1880 AIGLE
informe à toute son aimable clien-
tèle, que rétablissement

sera fermé
du lundi 19 janvier

pour une durée de six semaines
environ.
Dans le but de mieux vous servir, le
Café-Restaurant des Alpes, sera
fermé pour cause de transforma-
tions.
La famille M. Gonzalez vous remer-
cie de votre compréhension.

22-120-35-14

Toyota Tercel 1500 GL4x4:la formule
de l'avenir.
En leur proposant cet équipement spécial
exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à
tous les automobilistes l' accession à la
formule de l'avenir que constitue la Tercel
4x4: 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
1452 cm3, 50 kW(68 ch) DIN, consomma-
tion moyenne d'essence de 7,9 1/100 km,
5 vitesses et rapport supplémentaire
extra-lent, traction avant, transmission
sur les 4 roues enclenchable et déclencha-
ble en marche, 1010 kg de capacité de re-
morquage ou 1300 kg avec frein continu,
suspension à roues indépendantes devant,
'direction a crémaillère précise, double
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...sur les salons, salles à manger , chambres à coucher , lits,
armoires, parois, petits meubles

...sur les tapis, moquettes, tissus d'ameublement, rideaux

...sur les grandes marques : HULSTA, DE SEDE, A PART et au
tres.

CHEZ

& CIE S.A

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

18-583317

m

• Des rabais
jusqu'à 70%

# des prix spéciaux sur tout
le mobilier en stock non soldé

autorisés du 15 janvier au 4 février

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!

^ 
Indépendamment de l'heure et du lieu.

circuit de freinage assisté, lave-phares,
glaces teintées, bavettes d'aile devant et
derrière, essuie-lunette arrière à lave-
glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
d'ondes et décodeur pour informations
routières, compte-tours, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs ex-
térieurs réglables de l'intérieur, console
médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand
hayon arrière s'ouvrant sur un vaste com-
partiment de chargement variable, lunette
arrière chauffante et tout ce qui fait partie
du proverbial équipement Toyota ultra-
complet.

¦

exceptionnels

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEÀSING TOYOTA

TÉLÉPHONE Of-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Leconte
Le Français Henri Leconte se

serait bien passé de cet... hon-
neur. Mais il devait être la pre-
mière grande victime depuis le
début des internationaux d'Aus-
tralie, voici une semaine. Tête de
série N° 5, Leconte, qui en 1986
avait atteint les demi-finales à
Paris et à Wimbledon, s'est in-
cliné au troisième tour devant
l'Américain Paul Annacone,
grand serveur et excellent vol-
leyeur. Le numéro un français
mena pourtant deux sets à zéro
mais, victime d'une défaillance
physique dans le troisième, il
devait laisser son adversaire
prendre confiance et revenir.

Après avoir recouvré ses
moyens, Leconte fit jeu égal
avec l'Américain dans la cin-
quième manche. Il fut même
tout près de faire la décision
quand , dans le seizième jeu, il se
trouva à deux points (15-30) de
la victoire. Mais Annacone
écarta le danger et c'est lui qui,
bénéficiant de quatre erreurs di-
rectes de son rival, réussit aus-
sitôt un break pour finalement
enlever le set 10-8. Au tour pré-
cédent, il avait battu l'Australien
Steve Wood après avoir perdu
déjà les deux premiers sets...

Annacone, qui rencontrera en
huitièmes de finale l'Australien
Pat Cash, vainqueur de l'Amé-
ricain Ben Testerman, n'est pas
un inconnu. Il s'était révélé en
1984 en atteignant les quarts de
finale à Wimbledon avant de se
hisser parmi les vingt premiers
mondiaux en 1985. En 1986, il
régressa mais se signala en éli-
minant au premier tour son cé-
lèbre compatriote John McEnroe
aux Internationaux des Etats-
Unis. Actuellement, il occupe le
43e rang à l'ATP.

Noah difficilement
Une autre grande vedette de

ce tournoi australien, l'autre
Français Yannick Noah, N° 3, a
bien failli connaître le même
sort que Leconte. Noah, qui n'a
jamais très bien joué sur herbe,
fut ainsi mené par deux sets à un
par le puissant Américain Bud
Schultz, 110e joueur mondial.
Celui-ci eut ensuite plusieurs
occasions de faire la différence
mais Noah réussit à s'en sortir
et, après avoir gagné la qua-
trième manche à l'issue d'un
beau tie-break, il joua beaucoup
mieux dans le cinquième set.

Noah, dont c'est la meilleure
performance sur gazon, affron-
tera en huitièmes de finale
l'Américain Tim Wilkison, un
joueur contre lequel il fut sou-
vent en difficulté par le passé.
La dernière . fois, Wilkison le
battit sur le ciment de Flushing
Meadow, aux internationaux des
Etats-Unis en 1986.

UN CHAMPIONNAT DU MONDE

La puissance d'Espinoza
L'Américain Louie Espinoza, imposant notamment sa boxe

plus académique et sa meilleure puissance de frappe, est devenu
champion du monde des poids super-coq (version WBA), en
battant le Dominicain Tommy Valoy, par arrêt de l'arbitre à la
quatrième reprise d'un combat prévu en quinze rounds et qui
s'est déroulé à Phoenix (Arizona).

Espinoza, un boxeur de Phoenix, âgé de 24 ans, possédait un
très léger avantage aux points après les trois premières reprises.
Doté d'une allonge supérieure, il avait réussi jusque-là à contre-
carrer les velléités offensives de Valoy, lequel marqua toutefois
de nombreux points en corps à corps.

Puis, dans le quatrième round, Espinoza se lança résolument à
l'attaque. Sur un direct du droit plongeant de l'Américain, Valoy
était expédié au tapis. Se relevant courageusement à 8, le Do-
minicain devait ensuite mal encaisser une rafale de coups déco-
chés sous tous les angles. L'arbitre vénézuélien décidait alors très
sagement de s'interposer, l'32" après le début de cette quatrième
reprise.

Le titre de champion du monde des poids super-coq était va-
cant depuis novembre dernier, lorsque la WBA avait décidé de
déchoir le tenant, le Portoricain Victor Callejas, qui n'arrivait
plus à faire la limite de la catégorie. Espinoza a remporté sa 22e
victoire pour une seule défaite. Quant à Valoy (23 ans), il a subi
sa deuxième défaite pour 20 victoires.
• A Pohang, en Corée du Sud, le Sud-Coréen Lee Sung-Hoon
est devenu champion du monde des poids super-coq (version
IBF), en battant son challenger, le Thaïlandais Sprayunsak
Muangsurin, par arrêt de l'arbitre au neuvième round d'un com-
bat prévu en quinze reprises. Le titre de la catégorie était vacant.

Herol Graham toujours invaincu
Le Britanniquwe Herol «Bomber» Graham s'est confirmé comme le

challenger numéro 1 au titre mondial des poids moyens détenu par Mar-
vin Hagler en battant l'Américain Chariie Boston par jet de l'éponge au
7e round d'un combat prévu en dix, à Belfast. Graham, qui a expédié son
adversaire au tapis au 4e round, est ainsi toujours invaincu en 38 com-
bats. Il est classé premier challenger de la catégorie tant par le WBC que
paria WBA.

première
Avec Leconte, deux autres tê-

tes de série ont disparu. L'Amé-
ricain Kevin Curren (N° 8), l'an-
cien finaliste de Wimbledon et
de Melbourne, a subi la loi en
quatre sets du vif Australien Pe-
ter Doohan, 297e mondial.
Quant à l'Américain Brad Gil-
bert (N° 7), il chuta en quatre
sets également devant son com-
patriote Derrick Rostagno, 66e
dans la hiérarchie.

Helena Sukova éliminée
En simple dames, la Tchécos-

lovaque Helena Sukova (N° 4),
finaliste à Melbourne en 1984 et
à Flushing Meadow en 1986, a
perdu en huitièmes de finale de-
vant l'Australienne Elizabeth
Sayers-Smylie, qui fut menée 4-1
dans la/troisième manche qu'elle
gagna 7-5. L'autre Tchécoslo-
vaque, Hana Mandlikova, N° 2
du tournoi, a perdu un set - le
deuxième - contre la Cana-
dienne Carling Bassett, mais elle
a fini par s'imposer grâce à sa
présence au filet. Enfin, la Sué-
doise Catarina Lindqvist (N° 10)
a obtenu un beau succès sur la
Bulgare Manuela Maleeva (N°
6). Les autres favorites devaient
toutes franchir le cap des huitiè-
mes de finale, à commencer par
l'Américaine Martina Navrati-
lova.

Résultats de dimanche
Simple messieurs 16es de fi-

nale: Mark Kratzmann (Aus) bat
Ken Flach (EU) 6-4 6-2 6-3.
Kelly Evernden (NZ) bat Brad
Pearce (EU) 6-2 6-2 6-4. Yan-
nick Noah (Fr/3) bat Bud
Schultz (EU) 7-6 (7-4) 4-6 4-6
7-6 (7-2) 6-4. Paul Annacone
(EU) bat Henri Leconte (Fr/5)
1-6 4-6 6-3 6-4 10-8. Peter Doo-
han (Aus) bat Kevin Curren
(EU/8) 4-6 6-3 6-4 6-4. Robert
Seguso (EU/13) bat Javier Frana
(Arg) 6-3 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Pat
Cash (Aus/11) bat Ben Tester-
man (EU) 6-3 6-7 (2-7) 6-1 6-2.
Derrick Rostagno (EU) bat Brad
Gilbert (EU/7) 4-6 6-2 6-3 6-1.

Simple dames, 8es de finale:
Hana Mandlikova (Tch/2) bat
Carling Bassett (Ca/12) 6-2 4-6
6-2. Elizabeth Sayers-Smylie
(Aus) bat Helena Sukova (Tch/
4) 7-5 3-6 7-5. Lori McNeil (EU/
8) bat Ann Hobbs (GB) 7-6 (7-4)
6-3. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/5) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-3 6-1. Zina Garrison
(EU/7) bat Wendy Turnbull
(Aus/11) 6-1 6-3. Pam Shriver
(EU/3) bat Jo Durie (GB/14) 6-1
6-2. Catarina Lindquist (Su/10)
bat Manuela Maleeva (Bul/6)
6-3 6-3. Martina Navratilova
(EU/1) bat Janine Thompson
(Aus) 6-4 6-1.

victime de marque

Becker affrontera l'Australien Masur en 8es de finale.
(Bélino Keystone)

Double messieurs, 3e tour: Wilkison (EU/14) ; Pat Cash
Wally Màsur-Brod Dyke (Aus/ (Aus/11) - Paul Annacone (EU) ;
10) battent Jakob Hlasek-Sher- Miloslav Mecir (Tch/6) - Mark
wood Stewart (S-EU/8) 6-7 (5-7) Kratzmann (Aus) ; Robert Se-
6-1 6-4. Stefan Edberg-Anders guso (EU/13) - Stefan Edberg
Jari-yd (Su/2) battent Christian (Su/4) ; Derrick Rostagno (EU) -
Saceanu-Dominik Utzinger Kelly Evernden (NZ) ; Wally
(RFA/S) 6-2 2-6 6-2. Masur (Aus) - Boris Becker

Double mixte, ler tour:
Christiane Jolissaint-Dominik _.. -, ' _ _ _.
Utzinger (S) battent Elna Rei- Simple dames, quarts de h-
nach-Michael Robertson (AS) . nale: Martina Navratilova (EU/
f i 4 , f i f i 4 1) - Zina Garnson (EU/7) ; PamO- . _ -_ D- .. Shriver (EU/3) - Catarina

Simple messieurs, huitièmes Lindqvist (Su/10) ; Claudia
de finale : Ivan Lendl (Tch/1) - Kohde-Kilsch (RFA/5) - Eliza-
Dan Goldie (EU) ; Anders Jarryd beth Sayers-Smilie (Aus) ; Lori
(Su/9) - Peter Doohan ' (Aus) ; McNeil (EU/8) - Hana Mandli-
Yannick Noah '(Fr/3) - Tim kova (Tch/2).

I i Nouvelle-Zélande
= = 'sm ne .àililaup Z3l) _cj oi__

= = Les engagements non postérieurs et non assortis de garan-
= ___ ties particulières de la Nouvelle-Zélande ont obtenu la qualifi-
= =, cation «AA» de Standard + Poor's Corporation et «Aa3» de
= = Moody's Investor Services.

47/ 0/ Emprunt 1987-1999
/8 /O de f r. s. 200 000 000

= HJ Le produit net de cet emprunt servira au refinancement des
= = projets majeurs et de dette publique de la Nouvelle-Zélande.

= ii Modalités de l'emprunt

= == Titres Obligations au porteur de' fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 5 février.
= = Durée 12 ans au maximum.

== = Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000 dans
|H  ̂

les années 1992 à 1997 par rachats, si les cours ne dépassent
_== == pas 100%. Remboursement anticipé possible dès 1993, avec
= = prime dégressive commençant à 101'/2%. L'emprunt sera
= _= remboursé entièrement le 5 février 1999 au plus tard.
= = Cotation sera demandée aux bourses- de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.
= = '.' Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
_-_= === Fin de souscription 21 janvier 1987, à midi.

 ̂
!| Numéro de valeur 798.327

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= = Union , Crédit Suisse Société
SES = de Banques Suisses de Banque Suisse
|̂  = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
__= = Suisse Banquiers Privés Genevois
= H A. Sarasin 8i Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance , Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
= Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
=== ' == et de Dépôts
= = Banque Romande ¦

== = Amro Bank und Finanz Banque Paribas Citicorp Investment
fU m (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)

H H Deutsche Bank HandelsBank N.W. Lloyds Bank Pic.
= jH (Suisse) S.A. . ' .
Ë-Ë = Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty Nomura
1= |̂ (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

H = The Royal Bank of Canada (Suisse)
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Mundialito des vétérans

Finale Brésil - Argentine
Le Brésil s'est qualifié pour la finale du Mundialito des vétérans,

grâce à une victoire sur la RFA, obtenue sur le score de 2-1 (0-0), à
Santos. Les deux buts brésiliens de cette rencontre, qui a dû être
interrompue durant plusieurs minutes en raison d'un orage, ont
été obtenus par Gil, aux 89e et 92e minutes, tandis que la RFA
avait ouvert la marque à la 84e minute, par Holzenbein.

En finale, le Brésil affrontera l'Argentine, victorieuse de son
côté, à Camp Bom, de l'Uruguay, sur le score très sévère de 4-0 (2-
0). Berta, Oscar Mas, Babington et Pedro Gonzales ont participé à
cette fête de tir. Les derniers résultats des éliminatoires:

Santos: Brésil-Argentine 2-1 (0-0). A Campo Bom: Argentine -
Uruguay 4-0 (2-0). Classement final (4 matches): 1. Argentine 5
points (9-4). 2. Brésil 5 (6-4). 3. Uruguay 5 (4-5). 4. RFA 3 (4-6). 5.
Italie 2 (4-8).

Fin de carrière pour Alan Brazil
L'mternattonal écossais Alan Brazil (27 ans, 13 sélections) à dé-

cidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur à la suite de
problèmes dorsaux. Il avait été transféré il y a sept mois seulement
de Coventry aux Queens Park Rangers pour 150 000 livres. Avant
de signer pour les Rangers, il avait porté les couleurs de Ipswich,
Tottenham et de Coventry.

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. Championnat de première division, 25e journée:
Everton - Sheffield Wednesday 2-0. Manchester City - Liverpool 0-1.
Arsenal - Coventry dimanche. Les autres matches ont été renvoyés.

Le classement: 1. Arsenal 24/51. 2. Everton 25/50. 3. Liverpool 25/
45. 4. Nottingham Forest, Luton Town et Norwich City 24/39.

Ecosse. Championnat de première division, match en retard : Glas-
gow Rangers - Hamilton 2-0. Les autres matches ont été renvoyés.

TOURNOI DE LUCERNE

Victoire du SV Hambourg
Le SV Hambourg a réédité au tournoi en salle de Luceme sa

victoire de l'an dernier, en battant le club local par 4-3 en finale.
Neuchâtel Xamax a terminé au 6e et dernier rang. Ainsi, les Lu-
cernois n'ont été battus dans leur épreuve que par l'équipe alle-
mande, et ce à deux reprises, puisqu'il s'étaient déjà inclinés en
éliminatoires (6-5). Jurgen Mohr, l'Allemand du FC Lucerne, a été
désigné meilleur joueur du tournoi, Uli Stein (Hambourg) meilleur
gardien et Beat'Sutter (Xamax/8 buts) meilleur marqueur.

Les résultats de la 3e journée: Dynamo Kiev - Xamax 3-6 (0-4).
Lucerne - SV Hambourg 5-6 (0-4). Bellinzone - Grasshopper 3-9
(1-5).

Demi-finales: Lucerne - Grasshopper 4-3 (3-0). Dynamo Kiev -
SV Hambourg 1-3 (0-1). Finale places 5/6 : Xamax - Bellinzone
4-7 (3-3). Finale places 3/4 : Dynamo Kiev - Grasshopper 6-3 (3-
1). Finale: Lucerne - SV Hambourg 3-4 (1-2). Classement final: 1.
SV Hambourg. 2. Lucerne. 3. Dynamo Kiev. 4. Grasshopper. 5.
Bellinzone. 6. NE Xamax.



FOOTBALL : LES LEADERS «

HANDBALL EUROPEEN : EXPLOIT SUISSE
Amicitia Zurich a réussi l'exploit de se qualifier, pour la première fois

de son histoire, pour les demi-finales d'une coupe d'Europe. En match
retour des quarts de finale de la coupe des vainqueurs de coupe, le leader
du championnat a pris le meilleur sur l'USAM Nîmes par 18-16 (12-8)
devant 2500 spectateurs. Les Zurichois avaient obtenu le match nul à
l'aller (19-19). Après Grasshopper, le BSV Berne et St. Otmar Saint-Gall,
Amicitia est le quatrième club suisse à arriver à ce stade de l'une des
compétitions européennes. , ^^ ^^ 

r ^_
Les autres clubs suisses en lice n'ont en revanche pas réussi à passer

l'obstacle.
Les Suisses en coupes d'Europe (les qualifiés en majuscules)

AUTOMOBILISME - «MONTE-CARLO»: les Lancia en fanfare
Les Lancia Martini Delta HF,

plus légères, mieux équilibrées et
plus puissamment motorisées que
leurs rivales, ont entamé en fan-
fare le championnat du monde des
rallyes 1987. Elles ont dominé les
premières épreuves spéciales du
Rallye de Monte-Carlo.

Mais cette première journée de
course a été fortement perturbée,
les voitures des concurrents et des
spectateurs se croisant dans l'uni-
que et sinueuse montée vers la
station de l'Alpe-d'Huez. Les or-

PARIS - DAKAR
Le 18e

Journée des sans-grade chez les
motards du Rallye Paris-Dakar.
Thierry Charbonnier , pilote d'as-
sistance de l'écurie Yamaha-So-
nauto, a été plus rapide que les
leaders de son équipe et il a rem-
porté la spéciale Tidjikja - Chin-
guetti, disputée dans le-cadre de la

JPORT-TOTO
Colonne gagnante :

L X 1  121 1 X 1  111 1
roTO-x
- - 23 - 25 - 26 - 27 - 34
Numéro complémentaire : 24.
?ARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
misse de Vincennes:
L - 2 - 7 - 13 - 8 - 12 - 10

Rapports de la course fran-
cise de dimanche à Vincen-
îes:
Mo
3rdre Fr. 219,60
Drdre différent Fr. 41,65
Quarto
Drdre: cagnotte Fr. 11117,40
3rdre différent Fr. 116,80
Loto
I points: cagnotte Fr. 262,80
> points Fr. 4,10
> points: cagnotte Fr. 161,10
Quinto
:agnotte Fr. 1 208,40

gamsateurs ont ainsi ete contraints
d'interrompre le déroulement des
deux premières spéciales et d'an-
nuler la troisième. ,

Le Français Bruno Saby (Lan-
cia), en route vers le départ de la
troisième spéciale, fut même ac-
croché par la voiture d'un specta-
teur dans le secteur routier. Mais
les circonstances permirent à ses
mécaniciens de remettre à neuf
l'avant de sa Lancia, même si les
réparations sur une voiture du
groupe «tourisme», fabriquée en

mort !
16e étape. Ce fut d'ailleurs le jour
des «porteurs d'eau» puisque
Charbonnier a devancé François
Charliat (Honda), P«assistant» de
Cyril Neveu.

Quant aux ténors, Hubert Au-
riol, Cyril Neveu et autre Gaston
Rahier, ils ne se sont guère quittés.
Ils ont beaucoup cherché leur
chemin et ils ont terminé à plus
d'une heure, sans toutefois que
leurs positions au classement gé-
néral ne se trouvent menacées.

Dans l'épreuve autos, les con-
currents se sont encore plus per-
dus que les motards et seuls six
d'entre eux, fort modestes pour la
plupart, ont su trouver leur chemin
et rallier l'étape dans le temps
maximum autorisé par le règle-
ment.

La spéciale de dimanche a été
remportée par la Land Rover d'as-
sistance d'Hubert Auriol, avec
Boussier et Faucher, devant la
Toyota des Japonais Ishiwara-Yo-
kota et la Nissan des Espagnols
Prieto-Termens.

Henri Mouren, l'un des passa-
gers d'une voiture suiveuse, acci-
dentée en Mauritanie, est décédé.
Agé d'une soixantaine d'années,
Mouren était pharmacien à Nia-
mey et habitué des rallyes afri-
cains. Il était à bord d'une voiture
accidentée en compagnie de jour-
nalistes qui participent à la réali-
sation d'un film. L'accident s'est
produit à l'aube, sur une route
complètement effondrée. C'est le
dix-huitième mort depuis la créa-
tion de cette épreuve.

«Aïo!» Maradona et
Napoli se sont imposés.
Non sans douleur...

(Keystone)

• MESSIEURS, quarts de finale :
Coupe des coupes: AMICITIA ZURICH - USAM Nîmes 18-16 (12-8)

Aller: 19-19.
Coupe de la Fédération: BSV Berne - ATLETICO MADRID 26-27 (9

14). Aller: 15-22.

• DAMES, huitièmes de finale
Coupe des champions: OOKMEER AMSTERDAM - ATV Bâle-Ville

30-10 (15-6). Aller: 18-13.
Coupe des coupes: Briihl Saint-Gall - TYRESOE HF (Su) 12-18 (6-7).

Aller: 12-24. i

grande sene, sont beaucoup plus
longues à effectuer que sur une
«groupe B» entièrement conçue
pour la course.

En ce qui concerne la course
proprement dite, on n'a pas trouvé
trace des voitures à deux roues
motrices dans le peloton de tête.
Elles ont été totalement dépassées
sur des routes largement enneigées
et dont le revêtement tournait ra-
pidement à la «soupe». Dans l'en-
semble, le spectacle fut assez triste
par rapport à ce qu'il était possible
de voir lorsque les «groupe B»
étaient encore de la partie. On a
pu voir en plusieurs occasions des
voitures d'usine rester bloquées
dans les virages en épingle, comme
de vulgaires voitures de tourisme
tentant d'atteindre sans chaînes
une station de sport d'hiver.

Après une nuit de repos à Gre-
noble, les concurrents prendront
ce matin le départ de l'étape com-
mune qui les amènera mercredi
soir à Monaco, après des nuits de
repos à Aubenas et à Gap.

• Classement à l'issue de l'étape
de classement Grenoble - Gre-

VALAIS - USTER 44-39
La recette du succès

Les Valaisans n'ont pas raté
le virage. Opposés à un dan-
gereux rival dans l'optique
d'éventuels play-offs, ils ont
maîtrisé l'échéance de brillante
manière. Le travail en profon-
deur effectué par l'excellent
entraîneur Ion Oprescu porte
donc ses fruits. Pourtant han-
dicapée par l'absence de plu-
sieurs titulaires, la formation
valaisanne a en effet trouvé
son salut dans l'introduction de
plusieurs jeunes éléments. Et
c'est justement cette osmose
parfaite entre les anciens et les
nouveaux qui a débouché sur
une performance de qualité.
Car incontestablement , l'ad-
versaire proposé samedi n'était
pas facile à manier. Oprescu et
les siens ont toutefois trouvé la
recette du succès. De quoi être
optimiste pour la suite des
opérations... Rap

TRANQUILLES»
Dur pour
Napoli...
• ITALIE. Championnat de sé-
rie A, 16e journée: Ascoli - AC
Milan 1-0. Atalanta Bergamo -
Sampdoria 1-0. Como - AS Roma
0-0. Fiorentina - Avellino 2-0. In-
'ter Milan - Empoli 2-1. Juventus
Turin - Udinese 2-1. Napoli -
Brescia 2-1. Verona - AC Torino
2-1. - Le classement: 1. Napoli
24. 2. Inter 22. 3. Juventus 21. 4.
Verona 20. 5. AS Roma 19. 6. AC
:Milan 19. 7. Como 16. 8. Samp-
doria 15. 9. Torino 15. 10. Fio-
rentina 13.'• ESPAGNE. Championnat de
première division, 23e journée:
Barcelone - Athletic Bilbao 4-1.
Atletico Madrid - Cadix 2-0.
Mallorca - Sabadell 1-0. Racing
Santander - Séville 2-0. Real So-
ciedad San Sébastian - Real Ma-
drid 0-2. Betis Séville - Espanol
Barcelone 2-0. Saragosse - Mur-
cie 0-0. Sporting Gijon - Las Pal-
mas 1-2. Osasuna Pampelune -
Valladolid renvoyé. - Le clas-
sement: 1. Barcelone 35. 2. Real
Madrid 33. 3. Espanol Barcelone
30. 4. Athletic Bilbao 26. 5. Atle-
tico Madrid 25. 6. Betis Séville 25.

noble: 1. Massimo Biasion-Tiziano
Siviero (It) Lancia 43'13"; 2.
Bruno Saby-Jean-François Fau-
chille (Fr) Lancia à 7"; 3. Juha
Kankkunen-Juha Piironen (Fin)
Lancia à 9"; 4. Walter Rôhrl-
Christian Geistdorfer (RFA) Audi
Quattro à l'03"; 5. Stig Blomqvist-
Bruno Berglund (Su) Ford Sierra à
l'58"; 6. Per Eklund-David Whit-
tock (Su) Subaru à 3'58"; 7. Jean
RagnottirPierre Thimonier (Fr)
Renault 11 à 4'30"; 8. François
Chatriot-Michel Périn (Fr) Renault
11 à 4'38".

Le Finlandais Timo Salonen
(Mazda), retardé par des pannes
de durites dans la 5e spéciale, se
retrouve à 48'03" du leader.

ATHLÉTISME
Daley Thompson battu

Le Britannique Daley Thomp-
son , double champion olympique
et recordman du monde, a été
battu lors de la réunion d'épreuves
combinées de Paris, réunion qui
comprenait un pentathlon par
équipes formées d'un homme et
d'une femme.

Victoire de Lafranchi
Les 10 km de Lausanne, comp-

tant pour la coupe de Suisse, sont
revenus à Bruno Lafranchi, qui
s'est imposé avec 17" d'avance sur
Stéphane Schweickhart. A Wet-
tingen, le Tessinois Marco Rapp
s'est imposé sur 9,8 km.

ESCRIME
Victoire de Pusch

L'Allemand de l'Ouest Alexan-
der Pusch, ancien champion
olympique et du monde, a rem-
porté la coupe de Zurich, un tour-
noi international à l'épée. En fi-
nale, Pusch a battu le Chaux-de-
Fonnier André Kuhn par 10-6.

NATATION
Meilleure performance

La Roumaine Tamara Costache
(16 ans), championne du monde
du 50 m libre, a battu à Cannes la

CYCLOCROSS

Thaler...
Triple champion du monde,

l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler semble arriver en grande
forme à une semaine des «mon-
diaux» de Mlada Boleslav, en
Tchécoslovaquie: il a enlevé en
effet la répétition générale de
Wettingen, courue sur 24 km 200.
Thaler (38 ans) a faussé compa-
gnie dans le lle et dernier tour à
ses deux derniers adversaires, le
Belge Danny De Bie (2e à 9") et
Albert Zweifel (3e à 28"). Pascal
Richard a pris la cinquième placé,
à l'22".

Au cinquième tour, un quintette
formé de Thaler, Zweifel, Claude
Michely (Lux), De Bie et Richard
s'était détaché, mais il allait perdre
rapidement le champion de Suisse,
victime d'un saut de chaîne.
C'était ensuite au tour de Michely
d'être lâché, dans le 8e tour, les
trois autres demeurant groupés
jusqu 'à l'ultime ronde. Zweifel
heurtait alors un poteau, Thaler en
profitait pour attaquer et s'en aller
seul, De Bie ne parvenant pas à
contrer son démarrage.

VOLLEYBALL
Genève Elite et Leysin chez les

messieurs, Montana Lucerne et le
LUC côté féminin disputeront les
finales de la coupe de Suisse. Dans
la compétition masculine, les Ge-
nevois se sont difficilement im-
posés à Rapperswil contre Jona (3-
2), alors que Leysin se défaisait un
peu plus aisément (3-1) d'Uni Bâle
en terre rhénane. Chez les dames,
le LUC et Montana Lucerne se

SKI :,NOCTURNE A MUNICH

Sans lattes !
Devant 15 000 spectateurs, l'Américaine Tamara McKinney (25

ans) a remporté le slalom parallèle en nocturne de Munich, une
épreuve disputée dans l'enceinte du parc olympique et qui ne
comptait que pour la coupe du monde des nations. En finale, elle
a nettement pris le meilleur sur la Française Malgorzata Mogore.
La finale pour la troisième place entre Corinne Schmidhauser et la
Suédoise Camilla Nilsson a été beaucoup plus serrée. Ce n'est que
pour 49 millièmes de seconde que la Suissesse s'est assurée la
troisième marche du podium.

L'équipe suisse est arrivée en retard à Munich, mais.les orga-
nisateurs lui ont accordé un délai et ils ont autorisé nos cham-
pionnes à prendre le départ. Ce qui ne fut malheureusement pas
nnccihl(> nrtlir Vrpn! Ç(-_n*ai/l<i. At pril. _ ï-T A C C  nui CA ennt rptrnn.

• ANGLETERRE. Champion-
nat de première division, 25e
journée: Everton - Sheffield
Wednesday 2-0. Manchester City
- Liverpool 0-1. Arsenal - Coven-
try 0-0. Les autres matches ont
été renvoyés. - Le classement: 1.
Arsenal 25/52. 2. Everton 25/50.
3. Liverpool 25/45. 4. Notting-
ham Forest, Luton Town et Nor-
wich City 24/39.

• PORTUGAL. Cartaxo, club
de troisième division, a créé la
surprise des seizièmes de finale
de la coupe, en tenant Benfica
Lisbonne en échec (0-0 ap. prol.).
Le match sera rejoué. Principaux
résultats: Cartaxo (3) - Benfica
Lisbonne (1) 0-0. A rejouer. Fafe
(2) - Vitoria Guimaraes (1) 0-3.
FC Porto (1) - Samora Correia (2)
6-0. Oriental (2) - Sporting Lis-
bonne (1) 2-3. Chaves (1) - Fei-
rense (2) 4-1. Infesta (3) - Por-
timonense (1) 0-1 ap. prol. Rio
Ave (1) - Lixa (2) 3-1. Naval (3) -
Boavista Porto (1) 0-6. Elvas (1) -
Olhanense (2) 1-2. Farense (1) -
Famalico (2) 3-1.

de rien!
Les résultats

Cat A (11 1. à 2,2 km): 1. Klaus-
Peter Thaler (RFA), 24,2 km en
57'50". 2. Danny De Bie (Be) à
0"09. 3. Albert Zweifel (Riiti) à
22". 4. Claude Michely (Lux) à
l'09". 5. Pascal Richard (Aigle) à
l'28". 6. Hansruedi Biichi (Win-
terthour/ler am.) à l'30". 7. Peter
Muller (Steinmaur/am) à 1*32". 8.
Frank Van Bakel (Ho) à l'39". 9.
Andi Biisser (Bach/am) à l'43".
10. Beat Wabel (Wetzikon/am) à
1*53". 11. Albert Iten (Unterageri/
am) à 2'05". 12. Steve Douce (GB)
m.t. 13. Beat Breu (Speicher-
schwendi) à 2'46". 14. Marcel
Russenberger (Merishausen) à
3'02". 15. Roger Honegger (Hom-
brechtikon/am) m.t.

Cat. B (8 t.): 1. Thomas
Frischknecht (Uster) 17,6 km en
44'37". 2. Renato Steiner (Wetzi-
kon) à 5". 3. Laurent Dufaux (Ai-
gle) à 11". Cat. C (4 t.): 1. Walter
Lehmann (Hinwil) 8,8 km en
23'09".

: LA COUPE
sont imposés par 3-1 respeenve-
ment face au BTV Lucerne et à
Schwanden.
© Coupe de Suisse, demi-finales.
Messieurs: TSV Jona - Genève
Elite 2-3 (15-6 7-15 13-15 15-11
9-15). Uni Bâle - Leysin 1-3 (3-15
3-15 15-13 8-15). Dames: Schwan-
den - Montana Lucerne 1-3 (8-15
8-15 15-11 8-15). LUC - BTV Lu-
cerne 3-1 (11-15 15-9 15-11 15-11).
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Cours d'élégance et
d'accueil
Comment améliorer sa dé-
marche, son allure et valoriser
la beauté de son visage et de
son corps.

Gym dos
Excercices pour assouplir la
colonne vertébrale et renfor-
cer le dos.

Savoir se défendre
Mouvements élémentaires
pour riposter avec efficacité à

Bien dans son corps,
bien dans sa vie
Sophrologie
Cours pour améliorer son
équilibre général. Organisé en
collaboration avec la section
suisse du Collège internatio-
nal de sophrologie.

Yoga-Do-ln
Prise de conscience, et maî-
trise de l'énergie qui circule en
nous. Exercices tonifiants
pour le corps.

Cours de massage
donné par chiropraticien pour
décontracter et détendre.

Les plantes
médicinales
Connaissance et utilisation
des plantes médicinales en ti-
sanes, crèmes, huiles, sirops

une agression ou une con-
trainte physique. Cours pour
adultes (sans limite d'âge).

Psychologie pratique
Meilleure compréhension mu-
tuelle par l'étude de situations
concrètes de la vie person-
nelle, familiale et profession-
nelle.

Analyse
transactionnelle
Approche originale de la psy-
chologie pour éclairer ce qui
se passe en nous dans nos

teintures, bains et cosméti-
ques.

Homéopathie
Cours donné par médecin.

Soins de beauté
Cours de manucure, maquil-
lage et soins esthétiques pour
mettre en valeur visage et sil-
houette.

rapports avec autrui.

Graphologie
Etude de notre personnalité
par le message graphique
qu'elle laisse.

Astrologie
Traits de caractère, attitudes,
réactions révélés par l'étude
de notre signe zodiacal et de
la carte du ciel de nativité.

Inscrivez-vous maintenant!

Slon 027/221381
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 18 h
Slerre 027/55 21 37 dès 18 h

A vendre
d'occasion

Mincir et rester svelte
Comment atteindre son poids
idéal et le conserver?

Gym fit pour
personnes fortes
Exercices pour affiner la sil-
houette. L

machine a
écrire élect
M 5000
à boules
Fr. 250.-

jette. _ Sierre 027/55 _i .. -e_ ..n maChilie à
écrire élect.

école-cl ub l ï£e—•
* .__¦¦¦ — _¦ I Tél. (027) 2517 25
MM m IraBC # Si absent laisser

UM1« C_L ̂ _̂W _̂W M message sur répon-
*%_tw - f  deur automatique.
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036-300085

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités
créons, transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3 rang en 1er rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.

Faire offres sous chiffre my ofa 9187 Orell Fùssli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

143.103069
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CANARD-W.-C.
DUO
détergent
instantané
et détartrant
semi-liquide

#£¦ ' - 750 ml
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Des prix «plume»
à notre

VENTE SPÉCIALE
aut. du 15.1 au 4.2

10 à 50% de rabais
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AL DUVET SION <p 027/31 32 14
lanufacture et magasin, rte de Riddes 21
200 m casernes

AL DUVET MONTHEY ® 025/71 62 88
âtiment Le Market à côté de Coop
venue de la Gare 24

AL DUVET SIERRE 0 027/55 23 33
v. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)
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appareils élect roménagers
allant de la machine à
café jusqu 'au lave-linge , JH^H f%M
en passant par les g  ̂ H \MMÊ\
cuisines agencées ¦_¦ l̂ f̂ll
et les meubles de I ¦ # \_9
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatiç,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Congélateur-armoire économique
Bosch GSD 1400 M~WÊ\Prix catalogue Fr. 798- £L #11_„
maintenant seulement mm w_

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Slon av. de Tourbillon 47
(027) 22 77 33
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Crmttmm. âs:
Chemises hommes 19,80

Chauiiurei — Çp trU — Habillement mette - JeattJ — CertfehHerie

L RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

Chute de cheveux?
Faites comme nous!
«Je n'osais trop y  croire mais ils repoussent et
on me questionne sur mes beaux cheveux. >•
Monsieur M.V., 31 ans, Nyon
' « Ils repoussent après une calvitie de 20 ans et
j e  peux réutiliser mon peigne. »
Monsieur R.G., 69 ans, Delémont
«Je peux refaire des coupes mode sans qtte
l'on voie mon cuir chevelu. »
Mademoiselle C.B., 19 ans, Vevey
Renseignements sans frais aujourd'hui contre
envoi de cette annonce avec votre adresse à

EXPERSCIENCE - 1030 MEX

rS» *̂F !*•**_-!W service! heure (W

photos î Ji^couleur ^̂ |PgJ
en1 heure QË> .

Grand-Pont 18
SION

Fr. 50 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pèrolles 55 - 1700 Fribourg

4. (037) 24 83 26

8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-557713

rUDLIUI IHO (J Cl £.1 l l l

r̂ n Toute l'actualité locale... __
|;H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %^

Profitez d'acheter
pendant les

VENTES
SPÉCIALES

/

aut. du 15.1 au 4.2.1987

ETAINS
à des prix « sensas »
Gravure rapide



"k ÊSMEMM. , . 
LES « MONDIAUX» DE BOB A QUATRE A SAINT-MORITZ

L'or et le bronze aux Suisses

A une semaine d'intervalle, les médailles changent d'épaules au sein des deux équipages helvétiques. Hiltebrand est champion du
monde, alors que Pichler se console avec le bronze. Devant, l 'équipe de Suisse 2 avec, de gauche à droite: Fehlmann, Hiltebrand,
Fassbind et Kiser. Derrière, Suisse 1 : Notter, Pichler, Dietsche et Poltera. (Béliço Keystone)

Hans Hiltebrand a eu doublement motif de pavoiser hier à Saint-Moritz:
le Zurichois est en effet devenu - pour la première fois - champion du
monde de bob à quatre le jour même de ses 42 ans! Troisième, derrière le
bob est-allemand de Hoppe, 2e à 0"26, Ralph Pichler a apporté à la
Suisse sa quatrième médaille en une semaine. Ainsi, les trois places
du podium sont occupées, dans un ordre différent, par les trois mêmes
_i.__ f i _ J puiiies qu eu DUO _ u.ux.

En tête après les deux premières manches de samedi, comme une se-
maine plus tôt, «Hilti», qui possédait 0"86 de marge sur Hoppe et 0"98
sur Pichler, a su cette fois préserver son avantage. Il a néanmoins tremblé
au terme de la troisième descente où, trop sûr de lui, il perdit la moitié de
son avoir, Hoppe revenant à 41 centièmes. Hiltebrand conserva toutefois
suffisamment de maîtrise pour dévaler la piste en l'05"96 lors de la der-
nière manche, un temps suffisant pour décrocher le titre. Hoppe, con-
traint à réaliser un chrono de l'05"55, ne put reprendre que 14 centièmes
supplémentaires à son rival suisse.

La piste de Saint-Moritz-Celerina (1585 m) présentait en la circons-
tance une difficulté particulière au «Horse Shoe», où le revêtement avait
souffert des nombreux passages des entraînements.

Hiltebrand et Hoppe y connurent certains problèmes, contrairement à
Pichler, l'un des seuls à négocier la courbe sans grand mal. Mais le
champion du monde de bob à deux perdit trop de temps en haut, jus-
qu'au «Sunny Corner». Grâce à l'excellent travail de ses coéquipiers,
Hiltebrand fit à chaque fois jeu égal avec ses adversaires au départ, l'un
de ses habituels points faibles.

Au terme des compétitions, le Zurichois a annoncé son intention de
prendre part aux championnats d'Europe de Cervinia, les deux prochains
week-ends. Il avait précédemment laissé entendre qu'il pourrait y renon-
cer, afin de prendre quelque repos. Sa décision signifie la fin définitive
des espoirs de participation de Silvio Giobellina, qui ne pourra bénéficier
des championnats suisses pour obtenir les points de qualification qui lui
manquent , les «européens» ayant été avancés. Seul un renoncement
d'Hiltebrand aurait pu lui permettre d'être retenu parmi les trois parti-
cipants suisses.

Pichler, Hiltebrand et Weder seront alignés en bob à deux, les 23-24
janvier , Hiltebrand, Pichler et Fasser en bob à quatre, les 31 janvier-ler
février.

TENNIS : CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Stadler et Jauch gardent leur bien !
Tenants du titre, Roland Stadler et Petra Jauch-Delhees ont conservé

leur bien lors des championnats suisses d'hiver de Baden. En l'absence
de Jakub Hlasek, Roland Stadler a fêté son retour à la compétition en
dominant très nettement en finale un autre revenant, Heinz Giinthardt.
Stadler s'est imposé en trois manches, 6-3 6-1 6-4. Dans le simple dames,
Petra Jauch-Delhees a battu en finale la Zurichoise Cornelia Marty par
6-2 6-4.6-2 6-4. Desovich (EU) 23,61. 3. Eric Berthon (Fr) 22,98. Puis: 11. Jiirg Bi-

Légèrement blessé lors de sa demi-finale contre Zoltan Kuharszky, ner (S) 21,55. Saut: 1. Jean-Marc Rozon (Can) 233,64. 2. Lloyd
Heinz Gùnthardt-n 'a pas été en mesure de troubler la supériorité de Ro- Langlois (Can) 230,18. 3. Didier Meda (Fr) 216,89. Puis: 11. An-
land Stadler. Il n'a pas tenu la distance. Plus le match avançait, plus ses dreas Schônbachler 166,05.
douleurs dorsales le faisaient souffrir. J Dames# Bosses. h Lee Lee Morrison (Can) 20,89. 2. Liz Mcln-Mais Roland Stadler ne doit pas uniquement son troisième titre de tyre (EU) 20,42. 3. Hayley Wolf (EU) 19,45. Puis: 7. Conny Kiss-champion suisse d hiver aux malheurs de Gùnthardt. Le finaliste de Ung (S) 16,24. Saut: 1. Catherine Lombart (Fr) 139,77. 2. SonjaGstaad, qui n avait plus rejoue depuis la finale de la coupe Davis de Reichart (RFA) 129,94. 3. Karin Hernskog (Su) 125,83. Puis: 11. .Saint-Gall, ou il s'était fracture le pied, a affiche sa régulante légendaire. Kissling 103,65.Seulement en s'appuyant sur un service très performant, Stadler n'a pas
voulu miser sur une guerre d' usure. Stadler a attaqué , a pris Gùnthardt à _W^T//iT7î7!y»7^1W?5?r7^_________________________________________ r '
la gorge. Lors de cette finale , Stadler n 'a concédé qu 'un seul break et a M______U_____ I__________ I_____________
pris à six reprises l'engagement de son malheureux adversaire. _» _ -, _,-_ t a _i ri. ¦Dans un tablea u du simple dames très modeste , Petra Jauch -Delhees a Quatrième titre eU- Opee.1 pOlir Andréa Ehrig
logiquement émergé. Elle a préservé son invincibilité dans ces «natio-
naux » en salle en remportant son quatrième titre en quatre participa- L'Allemande de l'Est Andra Ehrig-Schone a enlevé à Gronin-
tions. La Zurihoise Cornelia Marty (17 ans) n'a pas donné la réplique at- _ ue le titre euopéen du grand combiné, son troisième consécutif
tendue. Trahie par ses nerfs, Marty a été dominée dans tous les domai- et le quatrième au total. La championne olympique du 3000 m à
nesdevant une adversaire qui avait fait partie, il y a trois ans, des ein- Sarajevo a établi le meilleur temps de chacune des quatre dis-
quante meilleures joueuses au monde. ciplines (500 - 3000 - 1500 - 5000 m), pour s'imposer devant la

Finale du simple messieurs: Roland Stadler (Dùbendorf/N° 1) bat Hollandaise Yvonne Van Gennip et sa compatriote Jacqueline
Heinz Gùnthardt (Wangen/2) 6-3 6-1 6-4. Borner.

Finale du simple dames: Petra Jauch-Delhees (Herrliberg/N° 8) bat Le classement final: 1. Andrea Ehrig-Schône (RDA) 178,507Cornelia Marty (Zunch/N° 3) 6-2 6-4. p. (42>'9l , 4'32"32, 2'09"90, 7'49"11). 2. Yvonne Van Gennip¦ (Hol) 180,836. 3. Jacqueline Borner (RDA) 182,425. 4. Natalia
Artamonova (URSS) 184,613. 5. Heike Schalling (RDA) 184,832.

Roland Stadler n'a pas rencontré d'opposition de la part de 6. Jele.na Lapuga (URSS) 185,117.
Heinz Giinthardt pour conserver son titre. I ', 

Les résultats: 1. Hans Hiltebrand - Urs Fehlmann - Erwin Fassbind -
André Kiser (S) 4'22"65. 2. Wolfgang Hoppe - Andréas Kirchner (Bog-
dan Musiol) - Roland Wetzig - Dietmar Schauerhammer (RDA) à 0"26.
3. Ralph Pichler - Heinrich Ott - Edgar Dietsche - Celest Poltera (S) à
1"11. 4. Fischer - Cruciger - Eisenreich - Langen (RFA) à 1"87. 5. Kienast
- Zwerschina - Mark - Teigl (Aut) à 2"14. 6. Phipps - Thorne - Cearns -
Léonce (GB) à 2"37. 7. Poikans - Abolinsh - Roshkalns - Bersups (URSS)
à 2"51. 8. Schliwa - Manke-Reimers - Hampel - Brandes (RFA) à 2"88. 9.
Roy - Shimer - Pladel - Herberich (EU) à 3"07. 10. Leuty - Flynn - Ross -
Swim (Can) à 3"67. 22 partants, 19 classés. Non partant: Ghédina (It),
malade. Eliminés: Degan (Rou), victime d'une chute dans la 2e manche.
Appelt (Aut), victime d'une chute dans la 3e manche. Skolovic (You),
disqualifié dans la 3e manche.

• Ire manche: 1. Hiltebrand l'05"30 (départ 5"09). 2. Pichler l'05"81
(5"08). 3. Hoppe l'05"82 (5"12). 4. Appelt 1*05"87 (5"17). 5. Kienast
l'06"07 (5"13). 6. Roy l'06"10 (5"22).
• 2e manche: 1. Hiltebrand l'05"54 (5"09). 2. Hoppe l'05"88 (5"15). 3.
Pichler l'06"01 (5**10). 4. Fischer l'06"10 (5"09). 5. Kienast l'06"23
(5"16). 6. Phipps l'06"39 (5"17).
• 3e manche: 1. Hoppe l'05"40 (5"10). 2. Hiltebrand l'05"85 (5"14). 3.
Pichler l'05"87 (5"15). 4. Fischer l'06"07 (5"11). 5. Poikans l'06"13
(5"18). 6. Kienast l'06"17 (5"19).
• 4e manche: 1. Hoppe l'05"81 (5"11). 2. Hiltebrand l'05"96 (5"11). 3.
Pichler l'06"07 (5"08). 4. Phipps l'06"15 (5"13). 5. Fischer l'06"20
(5"11). 6. Schliwa l'06"25 (5"11).

Le conseiller fédéral Cotti félicite l'équipe suisse
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a adresse ses félicitations hier a Hans

Hiltebrand et Ralph Pichler ainsi' qu'à leurs collègues pour les bons ré-
sultats réalisés au' championnat du monde de bob à quatre à Saint-Mo-
ritz, soit la première et la deuxième places. L'équipe suisse a fait honneur
à notre pays, a déclaré hier, le porte-parole du chef du Département fé-
déral de l'intérieur. Le conseiller fédéral se réjouit d'autant plus que cette
victoire est, pour Hiltebrand, un magnifique cadeau pour son
42e anniversaire.

LA COUPE DE L'AMERICA
Conner à une victoire de la qualification

Le voilier américain «Stars and Stripes» mène par trois vic-
toires à une, face à son adversaire néo-zélandais «New Zea-
land» , au terme de la quatrième régate de la finale des challen-
gers de la coupe de PAmerica, qui se déroule au large de Fre-
mantle. Dennis Conner, le skipper de «Stars and Stripes» , n'a
plus besoin désormais que d'un seul succès pour participer à la
grande finale , contre le defender australien, dans cette série au
meilleur de sept régates.

Lors de cette quatrième régate de la finale des challengers,
courue par un vent de 28 nœuds, «New Zealand» a subi la dé-
faite là plus nette depuis trois mois qu'il navigue dans la baie de
Fremantle. Le bateau conduit par Chris Dixon s'est en effet in-
cliné de 3'38". Légèrement distancé par «Stars and Stripes» à la
troisième marque, «New Zealand» a connu alors de gros ennuis
à la suite d'une rupture d'un circuit hydraulique. Dixon a tout
de même tenu à rallier l'arrivée, mais sans aucune chance de
menacer son rival.

«Kookaburra III» encore vainqueur
Dans la grande finale, l'adversaire de «Stars and Stripes» , s'il

se qualifie, pourrait bien être «Kookaburra III» . Le bateau de
Ian Murray a en effet fêté sa troisième victoire consécutive dans
la finale des defenders et il mène ainsi 3-0 face à «Australia
IV». Dans des conditions régulières, Ian Murray a nettement
dominé Colin Beashel, qu'il a laissé à 2'6" à l'arrivée de cette
troisième régate d'une finale qui se joue, elle, au meilleur de
neuf régates. C'est dire qu'il faut encore deux succès à «Koo-
kaburra III» pour obtenir le droit de défendre la coupe de
PAmerica.

Les résultats
Finale des challengers, 4e régate: «Stars and Stripes» (EU,

Dennis Conner) bat «New Zealand» (NZ, Chris Dickson) de
3'38". Classement: 1. «Stars and Stripes» 3 victoires. 2. «New
Zealand» 1.

Finale des defenders, 3e régate: «Kookaburra III» (Aus, Ian
Murray) bat «Australia IV» (Aus, Colin Beashel) de 2'6". Clas-
sement: 1. «Kookaburra III» 3 victoires. 2. «Australia» IV 0.

Le championnat suisse
Le tour préliminaire du championnat de LNA féminine s'est

achevé par un succès d'Uni Bâle, détenteur du titre, sur le LUC
(3-1), dans un match au sommet suivi par 800 spectateurs. Les
Rhénanes aborderont ainsi le tour final avec deux points d'avance
sur les Vaudoises. En bas de tableau, Spada Academica, qui a
remporté sa seconde victoire consécutive en battant Bienne (3-1),
se remet à espérer.

LNA féminine, 14e journée: VBC Berne - VB Bâle 3-1 (5-15 15-^
13 16-14 15-8). Uni Bâle - LUC 3-1 (15-9 10-15 15-8 15-9). Mon-
tana Lucerne - BTV Lucerne 3-2 (15-12 15-6 10-15 12-15 15-11).
Spada Academica - VBC Bienne 3-1 (15-12 15-13 15-17 15-10).

Le classement final du tour préliminaire :
1. Uni Bâle 14 13 1 38- 8 26

' 2. LUC Lausanne 14 12 2 38-12 24
3. Montana Lucerne 14 10 4 35-18 20
4. BTV Lucerne 14 7 7 25-26 14
5. VBC Berne ' 14 6 8 21-29 12
6. VBC Bienne 14 4 10 20-31 8
7. Spada Academica 14 3 11 12-35 6
8. VB Bâle 14 1 13 10-41 2 . '

• LNB. Messieurs, groupe ouest: Colombier - Spiez 3-0. Bienne -
Lausanne 3-2. Morat - Chênois 2-3. Berne - Lutry 3-1. Munsingen
- Tatran Berne 3-1. Classement (10 matches): 1. Chênois 16. 2.
Tatran Berne 14. 3. Colombier 14.

Dames, groupe ouest: Genève Elite - Thoune 3-1. Gatt - Carrera
Moudon 3-0. Leysin - Fribourg 3-0. Malleray Bévilard - Lausanne
2-3. Classement: 1. Gatt 9/18. 2. Uni Berne 8/14. 3. Leysin 9/12.

COUPE DU MONDE
Domination autrichienne en descente

Les Autrichiens n'ont laisse le soin a personne d'autre de do-
miner les deux descentes de coupe du monde organisées chez eux,
à Dorfgaststein près de Salzburg: les messieurs ont pris les cinq
premières places, les dames ont réussi le doublé ! Côté helvétique,
Wendel Tschùmperlin a terminé 6e, Manuela Geuze 5e.

Les résultats
Messieurs (3490 m, 755 m de déniv., 28 portes): 1. Walter Kro-

neisl (Aut) 2'14"46. 2. Willi Dimmer (Aut) 2'15"49. 3. Michael
Hosek (Aut) 2'15"66. 4. Thomas Egger (Aut) 2'16"99. 5. Otmar
Hofmann (Aut) 2'17"44. 6. Wendel Tschùmperlin (S) 2*17"51.
Puis: 8. Marzio Scolari 2'18"45. Coupe du monde: 1. Kroneisl 116
p. 2. Dimmer 105. 3. Hosek 57. 4. Tschùmperlin 56. 5. Egger 55.

Dames: 1. Manuela Winter (Aut) 2'24"96. 2. Petra Wlezcek
(Aut) 2'25"83. 3. Eva Duchacova (Tch) 2'26"34. 4. Irina Frankova
(Tch) 2'26"40. 5. Manuela Geuze (S) 2'26"71. Coupe du monde: 1.
Wlezcek 76. 2. Winter 60. 3. Maria Holler (Aut) 44. 4. Geuze 38.

LA COUPE DU MONDE A LAKE PLACID

Gonny Kissling septième
Les Suisses ne sont guère parvenus à se mettre en évidence lors

des épreuves de coupe du monde qui se sont déroulées à Lake
Placid. Les principaux résultats :

Messieurs. Bosses: 1. Martti Kellokumpu (Fin) 24,03. 2. Steve
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Ambri prend
deux longueurs
à Bienne

Dirigé depuis la bande par
Aldo Zenhausern, le HC Sierre
s'est logiquement incliné au
Graben, face au leader Lu-
gano, lors de la 25e journée du
championnat de LNA (7-2).
Les Valaisans ont résisté cou-
rageusement durant 35 minu-
tes, mais le 3-1 signé Eberle a
signifié la fin de leurs espoirs.
Au Schluefweg, Kloten a pris
plus facilement encore la me-
sure de Bienne: 8-0 !

Ambri-Piotta, qui recevait
Olten, en a profité (11-1) pour
prendre deux longueurs de
marge sur les Seelandais pour
la quatrième place. Tenu en
échec par Coire (5-5) à l'All-
mend, Berne talonne les Bien-
nois. Les Grisons en font au-
tant derrière Sierre, un point
séparant les deux équipes di-
rectement opposées dans la
lutte contre là deuxième place
de relégable. Battu très net-
tement à Davos (8-0), Gottéron
n'est pas encore totalement à
l'abri.

En LNB, La Chaux-de-
Fonds a réussi une excellente
opération, et s'éloigne peut-
être définitivement de la zone
dangereuse. Les Neuchâtelois
n'ont pas manqué l'occasion
qui se présentait à eux avec la
venue de Grindelwald (6-4),
laissent Rapperswil (3-3 à
Dûbendorf) derrière eux et
comptent désormais cinq lon-
gueurs d'avance sur Pavant-
dernier, Bâle, vaincu à domi-
cile par Zurich (2-4). L'autre
Romand, Ajoie, s'est incliné à
Porrentruy face au leader Lan-
gnau (1-6).

RÉSULTATS
Kloten - Bienne 8-0 (2-0 3-0 3-0)
Sierre - Lugano 2-7 (0-11-31-3)
Ambri - Olten 11-3(3-16-02-2)
Berne - Coire 5-5 (3-2 0-2 2-1)
Davos - Fribourg 8-0 (3-0 1-0 4-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 25 18 2 5 126- 80 38
2. Kloten 25 16 4 5 134- 80 36
3. Davos 25 16 2 7 111- 81 34
4. Ambri-Piotta 25 12 4 9 137-110 28
5. Bienne 25 12 2 11 104-131 26
6. Berne 25 10 5 10 127-124 25
7. Fribourg 25 9 2 14 114-141 20
8. Sierre 25 8 1 16 105-134 17
9. Coire 25 7 2 16 95-113 16

10. Olten 25 4 2 19 75-142 10
MARDI
Bienne - Davos
Coire - Sierre
Fribourg - Ambri
Lugano - Kloten
Olten - Berne

RÉSULTATS
Ajoie - Langnau 1-6 (1-10-3 0-2)
Bâle - Zurich 2-4 (1-11-3 0-0)
Ch-de-Fds - Grindelwald 6-4 (1-0 1-24-2)
Diibendorf - Rapperswil 3-3 (1-11-0 1-2)
Herisau - Zoug 3-4 (0-1 2-3 1-0)
CLASSEMENT
1. Langnau 25 21 2 2 124- 59 44
2. Zurich 25 16 2 7 104- 77 34
3. Zoug 25 15 2 8 138- 90 32
4. Ajoie 25 9 7 9 92- 88 25
5. Herisau 25 11 3 11 112-110 25
6. Chx-de-Fds 25 10 1 14 102-115 21
7. Dûbendorf 25 8 5 12 86-118 21
8. Rapperswil 25 8 4 13 99-109 20
9. Bâle 25 6 4 15 96-127 16

10. Grindelwald 25 6 0 19 85-145 12
MARDI
Grindelwald - Ajoie
Langnau - Diibendorf
Rapperswil - Herisau
Zoug - Bâle
Zurich - La Chaux-de-Fonds

Les trois autres
rencontres de LNA
• DAVOS - FRIBOURG 8-0

(3-0, 1-0, 4-0)
Patinoire de Davos. 3200

spectateurs. Arbitres: Weilen-
mann, Clémençon-Pahud.
Buts: 4e Nethery (Bûcher!) 1-0.
8e Thomas Muller (Gross) 2-0.
18e Gross (Marco Muller) 3-0.
39e Nethery (Farrish, Jacques
Soguel) 4-0. 50e Farrish (Ne-
thery) 5-0. 51e Marco Millier
(Gross, Brodmann) 6-0. 55e
Farrish (Sergio Soguel) 7-0. 56e
Farrish (Nethery) 8-0. Pénali-
tés: 7 x 2 '  plus 5' (Jacques So-
guel) contre Davos, 7 x 2 '  plus
5' (Morrison) contre Fribourg.

• AMBRI - OLTEN 11-3
(3-1, 6-0, 2-2)
Allmend. 10 107 spectateurs. Arbitres: Frei, Schocher-Jetzer.

Buts: 2e Nàf (Cunti, Dekumbis) 0-1. 4e Hotz (Beutler) 1-1. 6e
Bowman (Hotz, Fuhrer) 2-1. 12e Cunti (Dekumbis) 2-2. 20e Fi-
scher (Bob Martin) 3-2. 37e Hills 3-3. 39' Vrabec (Hills) 3-4. 45e
Dekumbis (Cunti) 3-5. 54e Hotz (Bowman) 4-5. 57e Hotz (Ruot-
salainen, Bowman) 5-5. Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Bob Martin) con-
tre Berne, 5x2 '  contre Coire.
• AMBRI - OLTEN 11-3 (3-1, 6-0, 2-2)

Valascia. 3500 spectateurs. Arbitres: Voillat, Rochat-Progin.
Buts: 2e McCourt 1-0. 4e Jaks (Kaszycki) 2-0. 8e Kaszycki (Ts-
chumi) 3-0. 20e Pfosi (Patt) 3-1. 21e Mettier (Kôlliker) 4-1. 22e
Rogers (Brenno Celio) 5-1. 30e Vogano 6-1. 36e Metzger (Kôlli-
ker) 7-1. 38e Fransioli (Filippo Celio) 8-1. 39e Kaszycki (McCourt)
9-1. 42e Fusco (Rùedi) 9-2. 44e Cadisch (Eakin) 9-3. 56e Jaks
(Kaszycki) 10-3. 58e Rogers (McCourt) 11-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre Ambri, 4x2 '  contre Olten.
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Risque. Aldo Zenhausern en a pris un. Calculé. En analysant le match depuis la bande, le Vàlaisan
(à gauche) a sans doute pensé à... Coire. Qui n'est pas Lugano. (Photo Remo)

Sierre: Schlàfli ; Massy, Wyssen; Baldinger, Arnold; Conte (Johansson) 2-7.
Stastny, Boucher, Glowa; Robert, Lôtscher, Locher; Notes: patinoire du Graben. 3981 spectateurs. Ar-
Mathier, Kuonen, Mausli. Coach: Zenhausern. bitre: M. Stauffer, assisté de MM. Zimmermann et

Lugano: Raeber; Waltin, Ritsch; Rogger, Bauer; Ramseier. Sierre sans Neukom (blessé) ni Zenhausern
Domeniconi; Lôrtscher, Johansson, Conte; Ton, Eg- (remplaçant et coach) ; Lugano sans Andrey et Kauf-
gimann, Eberle ; Triulzi, Bernasconi, Graf. Coach: inann (blessés), Bertaggia et Luthi (suspendus).
Slettvoll. Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre (Mausli, Wyssen, 2 x

Buts: H'36 Conte (Rogger) 0-1; 21'44 Eggimann Glowa, Arnold, Baldinger, Kuonen) ; 2 x 2' contre Lu-
(Ton) 0-2; 23'25 Boucher (Glowa) 1-2; 34'25 Eberle gano (Johansson, Eggimann).
1-3; 39'39 Lôrtscher (Conte) 1-4 (Lugano à 5 contre Faits spéciaux: Zenhausern ne joue pas et remplit
4); 44'29 Conte (Johansson) 1-5; 48'44 Stastny (Lo- le rôle de coach; au 3e tiers, Lôtscher évolue en prê-
cher) 2-5; 52'09 Johansson (Lôrtscher) 2-6; 57'41 mière ligne et Boucher en deuxième.

Kloten: Pavoni; Rauch, tïber-
sax; Bruderer , Wick; Zehnder;
Schlagenhauf , B. Lautenschlager,
P. Lautenschlager; Bârtschi, Mon-
grain, Wager; Hollenstein, Yates,
Celio.

Bienne: Anken; Zytynsky Cat-
taruzza; Gschwind, Zigerli ; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Bârts-
chi, Nuspliger, Kiefer; Dubois,
Aschlimann, Kaltenbacher.

_

Buts: 4e Wager (Schlagenhauf)
1-0. 5e Wâger (Zehnder) 2-0. 25e
Mongrain (Yates) 3-0. 33e Mon-
grain (Yates) 4-0. 36e Beat Lau-
tenschlager (Peter Lautenschlager)
5-0. 43e Yates (Wick) 6-0. 53e'
Hollenstein 7-0. 55e Yates (Mon-
grain) 8-0.

Notes: Schlùfweg. 3200 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz, Hirter-
Kaul.

Pénalités: 5X2 '  contre Kloten,
7X2 '  contre Bienne.

Bienne n'a jamais eu droit à la
parole samedi soir à Kloten.
L'équipe de, Jean Helfer a été
complètement dépassée par le
rythme, ainsi que par la jouerie
des Zurichois. Ceux-ci ont donné
une véritable leçon de hockey à
des joueurs biennois qui, il faut le
dire, n'ont jamais donné l'impres-
sion de se livrer à fond. Certains
d'entre eux sont entrés sur la glace
avec la certitude de la défaite. Im-
possible donc de l'éviter!

Monsieur Yates
On savait qu'avec Bob Mon- adversaires. R. Ribeaud
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grain, Kloten possédait un des
meilleurs étrangers de Suisse. Ce
que l'on ignorait, c'est que son
compatriote Ross Yates allait de-
venir son égal, voire le surpasser.
Samedi, le nouveau Canadien de
Kloten a réalisé une superbe per-
formance face à Bienne, au point
de se montrer l'âme de son équipe.
Son entente avec les très rapides
Celio et Hollenstein fait merveille.
En période de supériorité numé-
rique, Yates est aligné au côté de
Mongrain. Et cette union est dé-
tonante.

Seul Anken
Côté Biennois, où l'on a préféré

aligner Zytynsky plutôt que Poulin
en défense, seul Olivier Anken
peut être crédité d'un bon match.
Malgré l'avalanche encaissée, le
portier national a sorti un nombre
incroyable de palets brûlants. Sans
lui, son équipe aurait reçu une dé-
culottée mémorable. Bien que ce
sec 8-0 représente tout à fait l'écart
qui existait samedi entre les deux

Vanek est parti. Et Sierre n'est pas arrivé. A
battre un petit Lugano. Le choc ne fut donc
pas chic!

Sierre a perdu. Pour la pre-
mière fois sans Vanek et pour la
première fois cette saison contre
Lugano. Doit-on y voir une re-
lation de cause à effet? Nous
répondrons... non. Par opti-
misme naturel. Et par déduc-
tion. Même avec le professeur à
la bande, ce Sierre-là aurait eu
mille peines à se sortir des grif-
fes pourtant peu acérées du
champion de Suisse. Dans les
circonstances mentales actuel-
les, l'exploit en devient vraiment
un. Et Graben n'est plus Lour-
des...

Ne tournons pas autour du
pot comme un gamin qui crie
«pipi»! Le fameux choc psy-
chologique, que la démission
poussée de Vanek devait créer,
s'est-il produit samedi soir?
Nous répondrons... non. Malgré
notre optimisme naturel. Certes,

J —Wk Par Christian
PC Micheilod

les Valaisans se sont battus avec
ce que d'aucuns appelleraient
«l'énergie du désespoir». Mais
ce regain de combativité avait
déjà dessiné sa hargne sur la
glace de l'Allmend, mardi der-
nier. En fait, le changement de
coach - Zenhausern a pris le
risque de ne pas jouer - s'est
fait dans la continuité de la dé-
faite. Logique, à vrai écrire, car
des Tessinois même minimalis-
tes sont largement supérieurs à
des Sierrois kamikazes. Une
histoire de moyens individuels
et, subséquemment, collectifs.
La différence...

Insuffisant
Au-delà de la défaite norma-

lement prévisible, c'est dans le
style «sang et or» que l'on peut
puiser tête basse ou front levé.
Tête basse, parce que Sierre
commence à confondre volonté
et lutte au caleçon, rage de sur-
vie et «kakifouillis»; front levé,
parce que Stastny, pour la pre-
mière fois de sa saison sierroise,
a récidivé en quatre jours dans
une performance que nous qua-
lifierons - avec plaisir - d'en-
courageante pour un avenir à
détours tremblotants. A Berne,
Marian s'était senti concerné
par «la chose». Avant-hier, il a
confirmé. Nous étions les pre-
miers à hurler de mort au sujet
de son je-m'en-foutisme; nous
le sommes aussi à l'heure de si-

gnaler son renouveau certain, sa
prise de conscience et de res-
ponsabilités. Ce n'est pas Zorro
certes, mais ce n'est plus zéro.
Entre les deux, entre ce qu'il fut
voici une poignée de semaines
et ce qu'U est aujourd'hui, la
marge fait dans la démesure.
Pour le bien de Sierre. Et le
sien. Insuffisant quand même...

Le second signe d'espoir -
tant qu'il y a d'ia vie... - réside
dans la virginité de la ligne nu-
mérotée trois. Celle qui figurait
précisément au premier rang sur
le banc des accusés. Samedi,
elle ne fut jamais en cause lors-
que ce Lugano gagne-petit battit
super-Schlafli. Sept buts en-
caissés, trois par la deuxième
garniture (les trois premiers),
trois par la première, et un en
infériorité numérique, la seule
du tiers médian, alors que cenl
quatre-vingt six secondes
s'écoulèrent à trois joueurs con-
tre cinq sans que la bande à
Slettvoll prouve sa classe par-
fois «touriste». A dépouiller...

Sigles
Le match fut d'abord

acharné. A la limite de la vio-
lence et étriqué. Baldinger dévie
dans son dos (0-1 par Conte),
Eggimann conclut l'idée de Ton
(0-2) et Boucher suit à l'oeil un
débordement de Glowa (1-2).
Jusque-là (24e minute), même
jusqu'à la réussite d'Eberle (1-3
à la 35e après une nouvelle er-
reur de Baldinger), les Valaisans
avaient le droit d'y croire. Car
Lugano, mes amis, jouait au
SMIG. Mais Sierre ne valut pas
plus. Et ne put pas ce qu'il vou-
lut. Sentiment de faillite... Ou
«la gare avant», comme on dit à
la SNCF.

Six pénalités au premier tiers,
une au deuxième, aucune au
dernier: la répression en régres-
sion démontre que le courage
finit par s'émietter. Sierre passa
du plus au moins; Lugano fit
dans la modeste régularité. C'est
donc le plus normalement du
petit monde helvétique que les
Tessinois quittèrent Graben en
vainqueurs, tout en se disant
qu'à vaincre sans péril... Et cae-
tera.

Vanek est parti. Zenhausern
«intérime». Miller va arriver. En
même temps que Coire. Ça fait
beaucoup à la fois. Trop peut-
être? Réponse demain.

Dieu, que la nuit sera blan-
che!



SAINT-IMIER - MARTIGNY 2-23 (1-7, 1-7, 0-9)

Un bon entraînement
Saint-Imier: Bourquin (21e Zeller) ; Duper- 2-19; 54'27" Monnet (Raemy) 2-20; 57e Pillet l'adversaire sont parfois un peu rude elles sont

tuis , D. Vuillemier; Wyssen, Houriet , Neinin- (Croci-Torti) 2-21; 56'07" Croci-Torti 2-22; toujours à la limite de la régularité et le hockey
ger; Cuenod , N. Tanner; Prêtre , Marti , W. 58'41" Gagnon (Locher) 2-23. n'est pas un jeu de fillette (certains l'oublient
Tanner; Brunner , Dubois , Anderreg; Ogi. Notes: Patinoire de Saint-Imier , 200 specta- quelques fois) et on en a la preuve au vu desMartigny: Micheilod; Gagnon , Galley; Bau- teurs. Saint-Imier sans Bochetti , Monnerat , pénalités contre Martigny Les hommes de
mann , Nussberger , Mauron; J.-L Locher, Po- Oehlen, B. Vuillemier Darnal. Arbitrage de l'entraîneur Neininger n'ont pas pour autantchon; Monnet Raemy; R. Locher, Evéquoz, MM. Troillet, Pfammatter et Emery dé ,ls 0„, eu le ^érite de £ d£endle awcChervaz; Croci-Torti, Pillet , T. Monnet. Pénalités: 2 X 2  minutes contre chaque ies movens du bord I e ieune Fric 7eller nui »Buts: 48" Mauron (Galley) 0-1; 3'50" R. Lo- équipe. Ies m.oye,n5,au Dorfl- ^e >eu"?.h"c.Ze!ler 1UI a
cher 0-2; 9 18" Brunner 1-2* 11'27" Galley 1-3; L'équipe de l'entraîneur Dubé n'avait plus '. mP,a" Bo
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12'13" Croci-Torti 1-4; 12'52" Baumann rien à prouver en venant à Saint-Imier. Mais Hers a démontre de réelles aptitudes en faisant
(Nussberger) 1-5; 13e Raemy (Chervaz) 1-6; elle a tout de même voulu faire le spectacle quelques superbes arrêts. Selon certains obser-
14'56 Gagnon (Monnet) 1-7; 26'46" Neininger jusqu'au coup de sifflet final. Tout est parfait dateurs, Zeller peut aller loin si... Sans oublier
2-7; 27'48" Chervaz (Locher) 2-8; 28'20" Mon- dans tous les compartiments. Disciplinés, les ,e tout aussl leune Thierry Vuillemier qui s'est
net (Pillet) 2-9; 30e Nussberger (Mauron) 2-10; Valaisans suivent à la lettre les schémas de jeu défoncé lui aussi en se signalant par quelques
30'23" Gagnon 2-11; 31'51" Croci-Torti-Pillet mis au point et écoutent les coups de «gueule» tus au but qui auraient pu faire mouche sans
2-12; 32'51" Baumann (Nussberger) 2'13"; de Dubé. Tous les joueurs sont en perpétuel l'excellent gardien Micheilod. Une bonne leçon
33'07" Raemy (Gagnon) 2-14; 43'35" Nussber- mouvement (même sans le puck) les specta- de hockey pour Saint-Imier et un bon entraî-
ner (R. Locher) 2-15; 47'57" Mauron (Raemy) teurs présents suivent un véritable ballet sur nement pour Martigny qui, si tout, se passe
2-16; 48'27" J.-L. Locher 2-17; 48'52" Mauron glace avec à la clef des buts qui tombent avec bien, devrait évoluer en LNB la saison pro-
(Evéquoz) 2-18; 52'11" Baumann (Nussberger) la régularité d'une horloge. Si les charges sur chaîne. RB

FORWARD MORGES - SION 8-3
(3-1,1-1,4-1)

Pas de miracle !
Forward Morges: Eisenring; Valzino, Tschan; Rithner, Christian Ha-

berthur; Olivier Haberthur, Amstutz, Panchaud; Murisier, Wenger,
Moynat; Perretten, Friederich, Bernard. Entraîneur: M. Zettel.

Sion: Vianin; Héritier, Romailler; Roten, Germanier; Patrice Python,
Epiney, David Micheloud; Riand, Schmid, Menoni; Bûcher, Chavaz, Lu-
thi. Entraîneur; W. Bûcher.

Buts: 7e Bûcher (0-1); 8e Amstutz (1-1) ; 15e Tschan (2-1); 16e Perret-
tenb (3-1) ; 29e Luthi (3-2) ; 34e O. Haberthur (4-2) ; 41e Friederich (5-2) ;
50e Ch. Haberthur (6-2); 53e Rithner (7-2); 55e Amstutz (8-2); 60e Luthi
(8-3).

Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 150 spectateurs. Morges joue
sans Gavairon et Fahrny. Chez les Sédunois, Stéphane Python et Solioz
(suspendus) ; A. Truffer, Ganioz et E. Micheloud (malades) ne sont pas
au rendez-vous. Pénalités: F. Morges 4 x 2 m et Sion 7 x 2 m. Arbitres:
M. Bregy assisté de MM. Furrer et Pfyffer.

Non, il n'y a pas eu de miracle
samedi soir à Morges où les Sé-
dunois enregistrèrent leur 17e dé-
faite. Cependant, on aurait pu y
penser lorsque les Sédunois ouvri-
rent le score au terme d'une jolie
action menée par Luthi et conclue
par Bûcher. C'était la surprise.
Mais elle ne fut que de courte du-
rée car dans les 30 secondes sui-
vantes, Amstutz égalisait. Puis, en
deux minutes, les Morgiens pre-
naient leurs distances avec deux
nouveaux buts. Bien que revenant
à une longueur par l'entremise de

RÉSULTATS
Lausanne - Yverdon 6- 4
Fleurier - Neuchâtel 1-11
Saint-Imier - Martigny ' 2-23
Forward - Sion 8- 3
Viège - Champéry 6- 2
Servette - Monthey 5- 7
CLASSEMENT
1. Martigny 17 15 1 1 162- 37 31
2. Lausanne 16 13 0 3 124- 40 26
3. Viège 17 12 1 4 110- 53 25
4. Monthey 17 11 0 6 108- 60 22
5. Servette 16 10 1 5 120- 59 21
6. Neuchâtel 17 9 1 7 99- 76 19
7. Yverdon 17 8 2 7 83- 78 18
8. Champéry 17 6 2 9 74-108 14
9. Forward 17 5 2 10 60- 91 12

10. Fleurier 17 5 0 12 70-101 10
11. Saint-Imier 17 2 0 15 67-190 4
12. Sion 17 0 0 17 31-192 _

MARDI
Martigny - Fleurier
Yverdon - Neuchâtel
Saint-Imier - Forward
Monthey - Viège
Sion - Servette
• GROUPE 1: Ulnau Effretikon -
Kusnacht 2-3. Schaffhouse - Arosa
3-8. Urdorf - Weinfelden 5-6. Uzwil
- St. Moritz 5-1. Wil - Mittelrheintal
66. Winterthour - Biilach 2-2.
CLASSEMENT: 1. Uzwil 17/24
(88-53). 2. Bulach 16/23 (95-37). 3.
Arosa 17/23 (92-54). 4. Mittel-
rheintal 17/21 (77-68). 5. Wil 17/20
(83-60). 6. Urdorf 17/19 (68-66). 7.
Kusnacht 17/17 (67-80). 8. Wein-
felden 17/14 (71-89). 9. Winter-
thour 17/13 (59-77). 10. IUnau Ef-
fretikon 17/13 (40-62). 11. St. Mo-
ritz 16/10 (51-87). 12. Schaffhouse
17/5 (4098).
• GROUPE 2: Marzili-Lânggasse
- Adelboden 3-4 (0-2 3-0 0-2). Wi-
kiMiinsingen - Langenthal 7-1 (4-1
0-0 3-0). Aarau - Berthoud 6-1 (2-0
2-1 2-0). Zunzgen-Sissach - Lyss
6-6 (3-1 2-2 1-3). Konolfingen -
Worb 2-8 (1-2 1-3 0-3). Thoune-
Steffisburg - Faido 10-0 (0-0 7-0
3-0).
CLASSEMENT (17 m): 1. Thoune-
Steffisburg 28 (114-44). 2. Aarau 28
(110-48). 3. Lyss 27 (82-47). 4. Lan-
genthal 23 (103-68). 5. Wiki-Mun-
singen 21 (108-64). 6. Zunzgen-Sis-
sach 21 (115-74). 7. Berthoud 18
(73-75). 8. Adelboden 13 (82-107).
9. Worb 12 (75-115). 10. Faido 5
(55-117). 11. Marzili-Lânggasse 4
(41-107). 12. Konolfingen 4 (50-
142) .

Résultats à l'étranger
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division (26e tour) : Français
volants - Gap 4-2. Rouen - Villard-
de-Lans 7-3. Viry-Essonne - Brian-
çon 9-7. Saint-Gervais-Megève -
Amiens 9-1. Grenoble - Chamonix
10-4.
CLASSEMENT: 1. Saint-Gervais-
Megève 51. 2. Français volants 34.
3. Gap 32.4. Villars-de-Lans 28.

Luthi, les Sédunois ne parvinrent
jamais à semer le doute parmi les
Vaudois qui pourtant excellaient
dans la médiocrité.

Ce ne fut qu'au dernier tiers que
les hommes de Zettel sortirent de
leur léthargie pour enfin creuser
un écart substantiel et définitif. Un
match vraiment de petite cuvée,
confus, brouillon à souhait. Tou-
tefois, nous dirons à la décharge
des Sédunois qu'avec cinq rem-
plaçants dont plusieurs juniors, ils
ne pouvaient guère prétendre à
mieux. D'autre part, ils s'étonnent
aussi de la décision de la ligue qui
n'a sévit que contre eux après
l'empoignade générale qui éclata
lors du match contre Saint-Imier,
les Sédunois n'étant pas à la base
de cette altercation. cx

Viège - Champéry 6-2 (2-0,1-1,3-1)
Viège: Zuber: Mazotti , Circelli:

G. Nanchen, Rotzer; Théier,
Gardner, Boni; Lenz, Roten, Tac-
coz ; Salzmann, Foschi, Kummer;
Bregy, Lagger, In Albon; Ba-
gnoud. Entraîneur: Dave Gardner.

Champéry: Vouilloz ; Grenon,
Jud ; Y. Croci-Torti, Erisman;
Maylan , Mariétan, Payot ; Cachât,
Coulin, Clément; D'Amico, Spa-
done, Ravera. Entraîneur: Yves
Croci-Torti.

Buts: 14e Lenz (Taccoz) 1-0;
20e Gardner (Kummer) 2-0; 30e
Gardner (Circelli) 3-0; 40e Marié-
tan (Maylan) 3-1; 45e Goschi
(Kummer) 4-1; 45e Gardner
(Boni) 5-1; 49e Erisman (Croci-
Torti) 5-2; 52e Bagnoud (Mazotti)
6-2.

Notes: patinoire de la Litterna
Halle. 500 spectateurs. Arbitres:
MM. Lischer, Baumgartner et
Perdichizzi. Pénalités: 2 x 2 2  mi-
nutes pour Viège et 1 x 2 minutes
pour Champéry. Viège est privé de
Kronig (blessé) alors que Cham-
péry joue au grand complet. On
relève le retour de Cyrille Bagnoud
absent depuis deux mois.

De par les éléments que Viège

ficile pour la formation visiteuse
de venir inquiéter sérieusement les
Viégeois en leur fief de la Litterna
Halle. Tout le mérite de la forma-
tion du val d'Illiez fut de se donner
à part entière, de s'accrocher par-
faitement à un adversaire qui se
montra incapable de développer
son jeu , mais, en aucun moment
nous avons eu l'impression que
Viège ne serait pas à même d'em-
pocher la totalité de l'enjeu. Après
un premier tiers, largement do-
miné par les Haut-Valaisans, ces
derniers firent j ouer tout le con-
tingent à disposition, ce qui ne fut
pas pour augmenter le niveau du
spectacle présenté. Bien au con-
traire, nous avons dû assister à une
rencontre d'un niveau assez
moyen qui vit Viège dominer lar-
gement le débat sans toutefois être
à même de concrétiser davantage
sa domination territoriale. Même
lorsque le député Mariétan mar-
qua pour son camp, Viège n'a nul-
lement donné l'impression de se
trouver en difficulté car nous '
avions dû attendre jusqu 'à la 26e
minute pour que Zuber fut vrai-
ment mis à contribution par un
essai de Coulon. Quant à son cer-

GE SERVETTE - MONTHEY 5-7
(1-0,2-4,2-3)

Amplement mérité
Genève Servette: Fernandez; Mercier , Pojdl ; Guscetti, Hinni ; Buff ,

Régali , Sullivan; Odermatt, Scherrer, Honsperger; Bornet , Dolder, Marti.
Monthey: Schoepfer; Staehli, R. Debons; Zuchuat, Leuenberger; Bu-

ser, Michel, Mosimann; Soffredini, Buttet, Giambonini; Mayor, Schopf,
J.-B. Debons.

Buts: 14e Régali 1-0. 21e Buser 1-1. 24e J.-B. Debons 1-2. 28e Michel
1-3. 37e J.-B. Debons 1-4. 38e Buff 2-4. 39e Scherrer 3-4. 43e Staehli 3-5.
47e Pojdl 4-5. 53e Michel 4-6. 55e Guscetti 5-6. 58e Buttet 5-7.

Notes: Patinoire des Vernets., 420 spectateurs. Arbitres: Reist, Pignolet
(Baumann).

Pénalités : 2 x 2' plus 1 x 10' (Guscetti) contre Genève-Servette, 3 x 2 '
contre Monthey.

Le contraste était saisissant. Ils
étaient 9000, vendredi soir, pour
assister à la seconde journée du
tournoi en salle de football. Le
lendemain, pour ce Genève Ser-
vette - Monthey, ils étaient vingt
fois moins! Et les rares supporters rer redonnaient un espoir aux
genevois ont quitté les Vernets la locaux en trompant Schoepfer
rage au ventre. deux fois en 66 secondes.

En neutralisant à la perfection S'appuyant sur un gardien très
la ligne de parade adverse, formée sur et sur une défense qui n'aura
de l'ex-Sierrois Régali, du Cana- commis qu'un minimum d'erreurs
dieh Sullivan et de Buff , les hom- dans la relance, Monthey parve-
mes de Hans Uttinger ont brouillé nait à préserver son avantage dans
les cartes. Menés 1-0 après le pre- !es vingt dernières minutes, assu-
mier tiers-temps, les Montheysans ran* son succès grâce à une dévia-
ont tout d'abord exploité une bé- tion ae Buttet sur un «slap» de
vue du gardien Fernandez sur un Zuchuat.
tir anodin de Buser pour semer le Venu aux Vernets avec un ef-
doute chez les Genevois. Puis fectif très restreint - les juniors
Jean-Bernard Debons et Michel étaient en lice à Meyrin le même
portaient l'estocade en l'espace de
treize minutes au cours d'un se-

bère, il fut régulièrement à la hau-
teur de sa tache et fournit une
rencontre de bonne facture évitant
par de nombreux arrêts spectacu-
laires une défaite plus cuisante à
son équipe. Champéry savait fort
bien , (perdu 9 à 1 lors du match al-
ler) qu'il n'y avait que bien peu de
chance d'aller glaner quelque
chose dans le Haut-Valais. Ceci
n'enlève rien au mérite de la for-
mation visiteuse qui s'est fort bien
défendue' avec ce qu'elle avait à
disposition sans pour autant in-
quiéter les Viégeois qui dominè-
rent régulièrement le débat et ne
se sont jamais trouvés en difficulté

Les Six Jours de Stuttgart
A l'issue de la troisième nuit, les positions étaient les suivantes aux Six

Jours de Stuttgart:
1. Kristen/R. Hermann (RFA/Lie) 134 p. 2. Clark/Thurau (Aus/RFA)

121. 3. Moser/Doyle (It/GB) 32. 4. Frank/Pijnen (Dan/Ho) 30. 5. à un
tour: De Wilde/Tourné (Be) 33. Puis: 7. à quatre tours: Vàlléf/ Daniel
Gisiger (Fr/S) 18.

Pieds gelés pour Demierre
Le coureur cycliste Serge Demierre, désormais établi aux Bioux, dans

la Vallée de Joux, souffre de gelures au 2e degré aux pieds et devra inter-
rompre son entraînement durant quinze jours. Le Genevois a été victime
d'une sortie de route alors qu'il se rendait en voiture à Lausanne et a été
contraint à pelleter la neige durant une heure pour se sortir d'affaire.

LA REUNION DE ZURICH-KLOTEN

Meilleures performances
pour Facchinetti et Brook
Iflm -CUlES Ut_XlUriTl__iriUtï___ rac * cet â/. e/ rf« Cta. Jackie Joyner (EU)6m70.
IHUIIIUUlUa |#UIIUI IIIUIIUUU pionnats du monde à Rome. • INDIANAPOLIS. MES-
_____ ____ m m m_i _T_* ___ ___ l__ _ ___. _«,____ ! ___.JL W% m. _

_____ I m Pour une première sortie in- SIEURS. 60 m: 1. Cari Lewis
DO Lll rrir_ Cl_ inRT fil KrOOK door depuis plus de quatre ans, (Eu) 6"68. 2. Albert Robinson
|* ¦ %*»#*_»¦¦¦¦¦«_»»¦¦ \_WW B-r- \M \M Wm_ j e peux être satisf ait», explique (EU) 6"69. 500 m: 1. Ken Lo-

_ .. . _ ., ___. . -, , _, . . , . . ... . l'ancien footballeur des San wery (EU) l'0"17 (meilleureRoberto Facchinetti et Carol Brook ont reuss. les medleures perfor- Francisco 49erSi à nouveau très performance mond aie, an-mances de la reumon en grand bassm de Zurich-CErlikon. Les pnnc.paux à j ,^. dan_ [e m
*™ 

de £.__ „ VQ „m par cl^renc_

^MESSIEURS. 400 m libre: 1. Roberto Facchinetti (Bellinzone) ^Î̂ Z*., H«_ . f„™- - FHMwï. «t ̂ «IW4'12"78. 2. Ivan Guerra (Bellinzone) 4'15"40. 1500 m libre: 1. Facchinetti N £™J^* u 't 6n f°T' 1™ FI n v.Q^f J P
16'55"57. 2. Guerra 17'6"4. 100 m brasse: 1. Georg Miler (Coire) l'9"32. SLm«H^Î ' ' MWPV M?_ __ . 1 OHP«a200 m brasse: 1. Remo Cippa (Bellinzone) 2'34"63 2. Miler 2'35"58. 200 Campbell et K.ngdom toujours • DAMES 60 m: £• Odessa

^SS^-^S&^ÙT  ̂
2'14"42- *°° m 

qUatrC na8CS: 

L Sfn
eU

Mar
S
k
an

M.K
b
oï

r
il

e 
£ ££ SU^Tl^

rÈAMES
er
_^nfc

r)
Sab n Malpangotti (Bellinzone) 9'40"85. 200 |S ™ J«*-« « }* g* ï __2___ _??S PS?m brasse: 1. Sila Salis (Coire) 2'52"27. 100 m dos: 1. Brigitte Huber ^S&Mn  ̂w« ?' I tv.n t. 8 £(Adliswil) l'9"23. 200 m dos: 1. Huber 2'29"12. 100 m papillon: Carol mellleur sur 110 m haies et nu" wls (EU> 6 m 62'

Brook (Berne) l'4"84. 200 m papillon: 1. Brook 2'25"0. I —— .

cond tiers-temps tout à l'avantage
des Valaisans. Mais, évoluant en
infériorité numérique dans les ul-
times minutes de cette période,
Monthey lâchait du lest devant des
Genevois revigorés. Buff et Scher-

soir - Monthey s'empare avec
cette victoire de la quatrième place
du classement. La cohorte des
supporters chablaisiens qui avait
entrepris le déplacement ne s'at-
tendait certainement pas à décou-
vrir un HC Monthey aussi fringant
dans la «cathédrale» des Vernets.
Une plus grande agressivité et une
meilleure cohésion d'ensemble
expliquent ce succès obtenu chez
l'une des grosses cylindrées de ce
championnat.

RÉDACTION _,, %, :; *f
CENTRALE
<$ (027) 23 30 51

GRAND PRIX EN SALLE
La guerre des haies
a commencé

Cari Lewis va suivre la guerre des haies avec attention...
(Keystone)

La guerre des haies a commencé, sur la piste de la Sports Arena
de Los Angeles, avec le premier record du monde de la saison,
établi sur 60 mètres en 7"36, par l'Américain Greg Foster, le roi
sans couronne des Jeux olympiques 1984, vainqueur par la même
occasion de ses compatriotes, le revenant Renaldo Nehemiah et
Roger Kingdom, le médaillé d'or du Coliseum.

Sept semaines avant les
championnats du monde en
salle, du 6 au 8 mars à India-
napolis, Foster s'est montré
particulièrement impression-
nant, en améliorant de 11 cen-
tièmes de seconde l'ancien re-
cord du Canadien Mark Mc-
Koy. «Je pense pouvoir f a i r e
encore mieux dans une
épreuve qui n'est pas tellement
disputée aux Etats-Unis mais
sera probablement l'un des
grands moments à Indianapo-
lis», explique Foster qui, jus-
que-là, n'avait battu qu'une
seule fois en douze duels en
salle son rival Renaldo Ne-
hemiah. Leur prochain rendez-
vous est fixé au 30 janvier à
New York, à l'occasion des
Millrose Games.

«C'est f ormidable de revoir
Renaldo sur les pistes. Avec
lui, les baies redeviennent in-
contestablement l'épreuve
phare de l'athlétisme», assure,
sportivement, le Californien,
pourtant hué par le public de
Los Angeles, pour avoir refusé
de serrer la main de son adver-
saire après sa victoire, «l'étais
encore sous le coup de mon
record et j e  n'ai pas vu que
c'était Nehemiah. Je me suis
excusé auprès de lui», affirme
Foster.

«U m'a envoyé promener. Je
n'ai pas apprécié. Aujourd'hui,
Foster est le meilleur, mais at-
tention, le vent va tourner. Je
pensais de toute f açon que le
record du monde serait battu.
Celui du 60 mètres était, à mon
avis, le p l u s  f acile», réplique
sèchement Renaldo Nehemiah,
troisième en 7"59, à cinq cen-
tièmes de Tonie Campbell. En
ajoutant: «Dans trois ou quatre
réunions, j e  serai vraiment
bien, et tout le monde s'en
apercevra...».
Objectif Rome

En dépit de sa défaite, le re-
cordman du monde du 110 m
haies, qui courra le 24 janvier à
Portland , et participera ensuite
aux Millrose Games, puis au
meeting d'East Rutherford , le
14 février, juge sa rentrée très
encourageante : «Pendant les
trois premières haies, j'ai été
dans le coup et ensuite, cela a
commencé i f a i r e  mal. Mais j e
ne suis pas déçu. Toute ma
saison en salle a été bâtie en

Lundi 19 janvier 1987 33

méro deux mondial sur 60 mè-
tres (7"55) en 1986, qui sera à
Los Angeles, San Diego et New
York (championnats améri-
cains), les 20, 22 et 27 février,
la bataille des haies s'annonce
décidément très chaude cette
année-

Meilleure performance
mondiale

Au cours d'une réunion en
salle qui s'est tenue à Johnson
City (Tennessee), l'Américain
Butch Reynolds a établi une
meilleure performance mon-
diale du 600 yards, en 66"87. Il
a ainsi amélioré de près d'une
seconde le temps de son com-
patriote Martin Mcgrady, le-
quel avait couru la distance en
67"60, à New York, en... 1970.
Les principaux résultats de la
réunion :
• MESSIEURS. 60 yards: 1.
Lee McRae (EU) 6"09. 440
yards: 1. Antonio McKay (EU)
45"60. 600 yards: 1. Butch
Reynolds (EU) 66"87 (MPM).
Mile: 1. Eamonn Coghlan (Irl)
3'56"59. 2. Ray Flynn (Irl)
3'57"19. 3. Ross Donoghue
(Can) 3'58"06. Hauteur: 1.
Thomas McCants (EU) 2 m 22.
Perche: 1. doug Lytle (EU)
5,51.
• DAMES. 60 yards haies: 1.
Reggie Davis (EU) 7"26.
• LOS ANGELES. MES-
SIEURS. 50 m: 1. Harvey
Glance (EU) 5"74. 2. Stanley
Floyd (EU) 5"75. 60 m: 1.
Floyd 6"65. 2. Calvin Smith
(EU) 6"66. 500 yards: 1. Da-
mon Lee (EU) 55"33. 1000
yards: 1. Stanley Redwine
(EU) 2'7"3. MUe: 1. David
Campbell (Can) 3'59"4. Deux
miles: 1. Doug Padilla (EU)
8'40"17. 2. Suleiman Nyambui
(Tan) 8'41"91. 60 m haies: 1.
Greg Foster (EU) 7"36 (record
du monde, ancien 7"47 par
Marc McKoy/Can). 2. Tonie
Campbell (EU) 7"54. 3. Re-
naldo Nehemiah (EU) 7"59. 4.
Roger Kingdom (EU) 7"64.
Hauteur : 1. Doug Nordquist
(EU) 2 m 30. Perche: 1. Joe
Dial (EU) 5 m 60. Triple saut:
1. Al Joyner (EU) 16 m 86.
• DAMES. 440 yards: 1. Va-
lérie Brisco-Hooks (EU) 55"02.
880 yards: 1. Joetta Clark (EU)
2'4"92. Mile: 1. Brit McRoberts
(Can) 4'39"18. Longueur: 1.
Jackie Joyner (EU) 6 m 70.
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CHIPPIS
A louer

appartements
3V_ pièces
compl. agencés et remis à
neufs.
Loyer mensuel Fr. 750.-1- +
charges 60.-.

Rens.: (026) 2 66 53
2 63 21 143.343.751

A louer à Sion,
proximité gare et poste

locaux a usage de
bureaux 90 m2
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-036399, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-036399

halle
commerciale
à 100 m du pont du
Rhône, surface de 1320
m2 divisible dès 110 m2. "
Tous les locaux ont la
possibilité de recevoir un
premier étage.

36-632717

- Les qualités d'isolation thermique de la brique en terre cuite
en font le matériau idéal contre le froid et l'humidité .

La terre cuite assure une climatisat ion régulière en toute saison

grâce à la capillarité et à la porosité qui lui sont propres
Elle répond ainsi aux exigences du programme d'économie de chauffage.

A louer à l'année à Châ-
teauneuf-Conthey, très bon
emplacement ,
2 premiers mois sans loca-
tion.
Profitez de cette offre avan-
tageuse...

4 Vz pièces
Fr. 980 - + 120.- (charges)
dans immeuble neuf, bien
aménagé.

N'hésitez pas, une visite
s'impose et cela sans en-
gagement.

Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-633188

A louer à Sion, quartier ouest
dans immeuble neuf

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf, tout con
fort

Sion - centre ville, à vendre

studio meublé
Loyer: Fr. 550.- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1er avril 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630136

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

superbes appartements
résidentiels
de 2 Vz et 3 Vz pièces

Immeuble de haut standing (ex-
cellente isolation phonique,
compteurs individuels pour
chauffage et eau chaude, etc.).
Tél. (027) 23 48 42.

036-633086

FIVA S. <5r> FIDUCIAIRE
A vendre dans immeuble Cité Aldrin
B sis à la route de Sion 93, à Sierre

appartement 4 pièces
8e étage, 90 m2. Fr. 170 000.-
(y compris place de parc et caves.

Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A.
Route de Sion, 3960 Sierre
Tél. (027) 5516 75. .

r ¦>
' A vendre à Riddes, immeuble Les

Cèdres (8 appartements)

un 4 '/2 pièces neuf 125 m2
Terrasse, pelouse, garage.
Facilités de paiement.
Renseignements:
tél. (027) 86 34 79, le soir.
 ̂

036-633103_>

la brique en ferre cuite.
Un matériau unique.

MARTIGNY. A vendre ou a louer

A vendre
studio meublé
dde 34 m2
à Fr. 59 000.-
2V_ -pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
3'/z-pièces
de 85 m2
à Fr. 178 000.- i
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021)9714 48.

22-2922C

magnifique appartement 7 p
sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et
poutraison apparentes. Terrasses, cheminée de
salon, 3 chambres, cuisine équipée.
Pour informations: B. Damay, tél. (026) 2 32 42.

036-633164

A vendre à Evian
près du port

studio 38 m2

rez-de-chaussée,
immeuble récent.
Prix francs suisses
75 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-100028, Publici-
tas, 1870 Monthey.

036-100028

A louer à Chippis
dès le 1.2.1987

studio

non meublé.

Tél. (027) 22 18 72.

036-633329

Châteauneuf
Conthey
A louer

studio
meublé
Fr. 500.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 23 31 58.

036-632928

terrain à
bâtir
à Crans-Montana,
2000-10 000 m2,
seulement meilleu-
res situations.
Paiement cash.
Offres sous chiffre
G 03-609267 à Pu-
b|icitas, 4010 Bâle.

Montana
à louer
appartement 2 piè-
ces, 5 lits.
Libre pendant les
Championnats du
monde, 5 min. té-
lécabines des Vio-

Tél. (021) 95 87 07.
22-29552

<¦» <¦

Particulier échangerait

terrain agricole et à
bâtir centre du Valais

contre

immobilier
(appartements, etc.)
Valeur d'échange Fr. 950 000.-
Faire offre sous chiffre E 36-
036363, Publicitas, 1951 Sion.

036-036363

r : >
Martigny, à louer dans im-
meuble résidentiel neuf

appartement 4 V_ p.
avec sauna, fitness, squash.

Renseignements:
• Tél. (026) 2 21 67 bureau.

 ̂ 036-090022_>

A louer à Sion
à personne soigneuse, dans
petit résidentiel neuf de 12
appartements, calme, ver-
dure

appartement
4 Vz pièces 120 m2

salle de bains, douche, 2
W.-C, loggia abritée de 14
m2, avec place de parc et
jardin.
Fr. 1000.- + charges.
Tél. (027) 31 33 54
dès 14 h 30.

036-036144

r >
Valais Central. A vendre magni-
fique

villa de 4 V_ pièces
salle de bains, cuisine agencée,
buanderie, balcon, galetas trans-
formables (2 pièces supplémentai-
res), terrain arborisé, proximité ac-
cès autoroute. Situation tranquille.
Prix 390 000.-. Financement as-
suré.

Faire offre sous chiffre MY OFA
4724, Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

L 036-823772_)

SAINT-LEGIER (hauts de Vevey)
A vendre et à louer les derniers très
beaux
appartements
neufs (2V4 , Vh et attiques-duple*
exceptionnels). Dans 2 petits im-
meubles résidentiels de grand stan-
ding. Calme. Vue superbe. A VOIR!
Tél. (021) 71 96 26 - 72 42 32

71 96 21. 83-35W
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BASKETBALL: SF LAUSANNE - MONTHEY 110-93 (53-46)

Quand un Don ne suffit pas...
Match de piètre qualité, où mauvaises passes et fautes pullulèrent, favorisées par
un arbitrage au niveau de la partie... dommage!

Brown s amuse
Dieu que la rencontre eut du

mal à être lancée! C'est à se de-
mander même si elle démarra, tant
les protagonistes ne semblaient
pas à leur affaire. Certes, quelques
actions lumineuses de par leur
simplicité donnèrent un peu de re-
lief (par moments) à cette partie
hachée de 34 fautes...

Des actions simples parce que
souvent le fruit d'individualités
extraordinaires. Ainsi, un exemple
significatif choisi au hasard (sic) :
Brown, David de son prénom et
204 cm de hauteur, saisissant un
rebond défensif, s'amusa à passer
tout le monde en dribbles pour al-
ler inscrire deux points aussi
«smashants» qu'inadmissibles!
Action simple encore une fois, que
l'on rencontre parfois en LNB,
mais qui devrait être impossible en
première division!
12'12"

Coup de théâtre à «la monthey-

Les statistiques du championnat de LNA sont Girod (Pully) 57%.
les suivantes à l'issue de la 15e journée: # Pourcentage de réussite aux tirs à 3 points: 1.
• Marqueurs: 1. Redden (Monthey) 38,3. 2. Se- M. Stockalper (Pully) 58%. 2. D. Stockalper (Ve-
well (Nyon) 36,3. 3. Gaines (Vernier) 34,3. 4. Wil- vey) 52%. 3. Redden (Monthey) 51%. 4. Hatch (SF
liams (Fribourg Olympic) 32,8. 5. Brown (SF Lau- Lausanne) 51%. 5. Kresovic (Pully) 50%.
sanne) 32,6. 6. D. Stockalper (Vevey) 31,1. 7. Me- • Pourcentage de réussite aux lancers francs.
Collums (SAM Massagno) 31,1. 8. Lahm (SAM Etrangers: 1. Reynolds (Pully) 81%. 2. Sewell
Massagno) 30. 9. Lockett (Fribourg Olympic) 29. (Nyon) 80%. 3. Grandholm (Vevey) 80%. 4. Hicks
10. Irving (Champel) 28,5. Puis : M. Stockalper (Beauregard) 74%. 5. Odems (Vernier) 74%. Suis-
(Pully) 22,4. Zahno (Beauregard) 16,1. Margot ses: 1. D. Stockalper (Vevey) 95%. 2. M. Stockal-
(Vernier) 15,9. R. Lenggenhager (Champel) 14,9. per (Pully) 95%. 3. R. Lenggenhager (Champel)
Etter (Vevey) 14,4. 77%.
• Pourcentage de réussite aux tirs. Etrangers: 1. • Rebonds: 1. Lockett (Fribourg Olympic) 22. 2.
Brown (SF Lausanne) 60%. 2. Grandholm (Vevey) Lahm (SAM Massagno) 19. 3. Grandholm (Vevey)
60%. 3. Angstadt (Vevey) 60%. 4. Holmes (Pully) 18,7. 4. Brown (SF Lausanne) 15,7. 5. Hood (Mon-
59%. 5. Reynolds (Pully) 57%. Suisses: 1. D. Stoc- they) 14,9. Puis: Ruckstuhl (SF Lausanne) 8,2.
kalper (Vevey) 61%. 2. Briachetti (Nyon) 59%. 3. Gothuey (Nyon) 6,3. Etter (Vevey) 5,1.

Pully a la peine...
En déplacement au Tessin* leleader Pully ne s'est imposé qu'à

grand-peine face à SAM Mas-
sagno, avant-dernier du clas-
sement pourtant. Tenus en
échec à la pause (42-42), les
Vaudois ont finalement forcé la
décision pour deux points seu-
lement (79-81). Us n'en ont pas
moins creusé l'écart sur leur
poursuivant le plus proche,
puisque Vevey s'est incliné à
Genève face à Champel (102-
97). La marge de sécurité des
Pulliérans est désormais de huit
longueurs.

Derrière, le trio demeure uni:
outre Champel, SF Lausanne
(facile succès à domicile face à
Monthey) et Fribourg Olympic
(pour un point seulement contre
Vernier) se sont en effet impo-
sés. En se défaisant de Beaure-
gard (118-102), Nyon s'est
écarté un peu plus d'un bas de
classement où tout le monde a
perdu et où l'on couche par
conséquent sur ses positions.

ÊÏÏMW
15e journée: SAM Massagno -

Pully 79-81 (42-42). SF Lau-
sanne - Monthey 110-93 (53-46).
Champel-Genève - Vevey 102-
97 (59-51). Nyon - Beauregard
118-102 (47-35). Fribourg
Olympic - Vernier 104-103 (57-
46).

Le classement: 1. Pully 28 (+
147). 2. Vevey 20 (+ 29). 3. SF
Lausanne 18 (+ 96/4 pts, + 18).
4. Champel-Genève 18 (+ 20/4
pts, - 18). 5. Fribourg Olympic
18 (+ 23/2 pts). 6. Nyon 14 (+
15). 7. Vernier 10 (- 18/+ 16). 8.
Beauregard 10 (- 114/- 16). 9.
SAM Massagno 8 (- 76) . 10.
Monthey 6 (- 121). Ce classe-
ment tient compte des confron-
tations directes.
Télégrammes
• SAM MASSAGNO - PULLY

79-81 (42-42)
Breganzona: 300 spectateurs.

Arbitres: Petoud/Caillon.
SAM Massagno: Cereghetti 8,

Gaggini 4, McCollum 25, Ghiel-
mini 2, Pelli 9, Schmidt 4, Lahm
27.

Pully: Kresovic 5, Reynolds
24, Stockalper 22, Reichen 2,
Holmes 21, Girod 7.
• CHAMPEL-GENÈVE -

VEVEY 102-97 (59-51)
Vel' d'Hiv': 700 spectateurs

Arbitres: B. Pasteris/Verly.
Champel-Genève: R. Leng

genhager 9, Grin 5, Adler 2

sanne» au moment où le chrono-
mètre se fixa à 12'12": Brown, le
sus-mentionné, provoqua une
faute de Frei, qui la commit sans
frémir. David s'écroula et le Và-
laisan, ne pouvant l'éviter, «s'en-
coubla se retrouvant au tapis en
gémissant. Frei fut «évacué» du
terrain sans pouvoir poser le pied
gauche par terre. A ce moment,
beaucoup pensèrent que sa car-
rière s'achèverait en terre vau-
doise... mais c'était mal le connaî-
tre. Il réapparut en effet en
deuxième période, comme si de
rien n'était. Non, non, Messieurs,
sa place n'est pas libre! Pas encore
du moins...
Du simple au double

Comment exliquer la défaite de
Monthey? Malgré le manque de
réussites de Hood en première mi-
temps (4 tirs réussis sur 8, mais 5
sur 6 aux lancers francs: heureu-
sement qu'ils existent!) ce n'est
pas du côté des Ricains qu'il faut
chercher. Car si nous comparons

Moine 10, Deforel 16, Mosley
32, Irving 28.

Vevey : Stockalper 17, Isotta
5, Etter 17, Rosset 7, Raineri 2,
Rankovic 2, Grandholm 25,
Angstadt 22.
• NYON - BEAUREGARD

118-102 (47-35)
Collège du Rocher: 450 spec-

tateurs. Arbitres: Martin/Stauf-
fer.

Nyon: Charlet 7, Rudy 3, Se-
well 32, Dubuis 4, Gothuey 16,
Rufli 3, Bûcher 4, Paredes 6,
Briachetti 10, Johnson 33.

Beauregard: Hicks 12, Mail-
lard 2, Schaub 11, Singy 4, Wil-
liamson 39, Zahno 34.
• FRIBOURG OLYMPIC -

VERNIER 104-103 (57-46)
Collège Sainte-Croix: 900

spectateurs. Arbitres: Philip-
poz/ Romano.

Fribourg Olympic: Binz 8,
Spiegel 7, Williams 36, Alt 11,
Lockett 36, Zali 6.

Vemier: Gaines 37, Bassols 6,
Grivet 2, Brandt 5, Odems 42,
Deblue 8, Chassot 3.

n?nw
13e journée: Chêne - Sion 83-

75 (42-40). Reussbùhl - Bar-
bengo 62-70 (39-35). Martigny -
Cossonay 65-70 (30-31). Lugano
- Lucerne 103-67 (45-30). Bel-
linzone - Neuchâtel 68-78 (35-
46). CVJM Birsfelden - ST
Berne 100-86 (47-40).

Le classement: 1. Chêne 26 (+
230). 2. ST Berne 18 (- 27/+ 10).
3. Birsfelden 18 (+ 87/- 10). 4.
Lugano 16 (+ 140/+ 8). 5. Bel-
linzone 16 (+ 52/- 8). 6.
Reussbùhl 14 (+ 39). 7. Union
Neuchâtel 10 (- 93/+ 3). 8. Bar-
bengo 10 (- 52/- 3). 9. Cossonay
8 (- 33/+ 1). 10. Sion 8 (- 94/-
1). 11. Lucerne 6 (- 172/+ 1). 12.
Martigny 6 (- 77/- 1). Ce clas-
sement tient compte des con-
frontations
directes.

12e journée.
• Groupe ouest: Marly - Re-
nens 87-71 (35-32). La Tour-de-
Peilz - Rolle 100-83 (48-44).
Blonay - Versoix 72-91 (41-46).
Meyrin - Sierre 84-47 (42-21).
Lausanne-Ville - Epalinges 59-
105 (25-54).

Le classement: 1. Epalinges
11/20 (+ 186). 2. Versoix 11/16
(+ 153). 3. Renens 11/16 (+ 51).

le nombre de points des mercenai-
res étrangers, nous constatons que
Hood-Redden en totalisent 75
contre 68 à Brown-Hatch. C'est
bien des Helvètes que provient la
différence: 42 points pour les
Vaudois contre 18 aux Chablai-
siens. Plus que du simple au dou-
ble! Inquiétant...
Vouloir = pouvoir

Monthey a donc manqué le co-
che... ou plutôt deux coches!. Lau-
sanne était très prenable hier soir.
En effet, son jeu ne brilla pas plus
que celui des Valaisans, mais sans
doute les Lausannois se sentaient-
ils plus forts et donc plus confiants
que leurs adversaires; Les repré-
sentants du Vieux-Pays ont, sem-
ble-t-il, perdu leur fameuse com-
bativité, ainsi que cette envie de
souffrir pour gagner, qui les ca-
ractérisaient ces dernières saisons.
Hormis Laurent Horvath, cro-
cheur en diable, personne n'est
vraiment ressorti du lot. On ne
peut certes demander plus encore'

4. Bernex 10/12 (+ 26). 5. Marly
11/12 (+ 114). 6. La Tour-de-
Peilz 11/10 (+ 15). 7. Rolle 11/
10 (+ 7). 8. Meyrin 11/10 (- 5).
9. Blonay 11/8 (- 38). 10. Sierre
11/6 (- 191). 11. Lausanne-Ville
0 (- 318).
• Groupe centre: Auvernier -
Alterswil 89-79 (51-41). Rapid
Bienne - Oberwil 79-74 (40-37).
Riehen - Villars 52-90 (25-44).
Arlesheim - BC Birsfelden 50-74
(33-29). Pratteln - La Chaux-de-
Fonds renvoyé.

Le classement: 1. Villars 12/
22 (+ 200). 2. Rapid Bienne 11/
18 (+ 112). 3. Boncourt 10/16
(+ 72). 4. Auvernier 11/14 (+
53). 5. Alterswil 11/12 (+ 45/+
1). 6. Oberwil 11/12 (+ 110/- 1).
7. BC Birsfelden 12/8 (- 82). 8.
La Chaux-de-Fonds 10/6 (- 29/
+ 26). 9. Pratteln 10/6 (- 121/-
26). 10. Arlesheim 12/6 (- 192).
11. Riehen 12/2 (- 168). Ce clas-
sement tient compte des con-
frontations directes.

Dames
• Ligue nationale A, 12e jour-
née: City Fribourg - Lucerne
101-51 (59-18). Femina Lau-
sanne - Pully 70-88 (35-43). Fe-
mina Berne - Versoix 89-45 (48-
23). Baden - Nyon 65-73 (37-37).
Stade Français - Birsfelden 53-
114 (25-56).

Le classement: 1. Birsfelden
24. 2. Femina Berne 18. 3. Pully
16. 4. Nyon 12 (6 pts). 5. Femina
Lausanne 12 (4). 6. Baden 12
(0). 7. City Fribourg 10. 8. Lu-
cerne 6 (+ 6). 9. Stade Français
6 (- 6). 10. Versoix 3. Ce clas-
sement tient compte des con-
frontations directes.
• Ligue nationale B, matches
en retard: Arlesheim - Pratteln
53-35 (28-20) . La Chaux-de-
Fonds - Kusnacht 77-55 (39-21).
Pratteln - Meyrin 65-63 (35-42).

Le classement à la fin du ler
tour (11 m): 1. Bernex 18 (+ 8).
2. Reussbùhl 18 (- 8). 3. Meyrin
16. 4. Arlesheim 14. 5. Muraltese
12 (+ 32). 6. Vevey 12 (- 32). 7.
Winterthour 11. 8. La Chaux-
de-Fonds 10. 9. Pratteln 6 (+ 4).
10. SAL Lugano 6 (- 4). 11. Kiis-
nacht 4. 12. Wetzikon 2. Ce
classement tient compte des
confrontations directes.
• Première ligue nationale:
Epalinges - Collonge 44-76. Vil-
lars - Chêne 41-35. Prilly - Sion
46-33. Monthey - Lausanne Ville
57-54. Yvonand - Sierre 53-56.

au marqueur, Don Redden, qui
essaie de tirer l'équipe, à Hood se
reprenant , finalement bien en
deuxième période, à Frei et à Des-
cartes, si ce n'est de gagner et Don
sait que c'est difficile ! ChRoess.

Redden: 45 points

SF Lausanne: Vine 1 (1-1), Frei
10 (5-5), Schneiter, Girard 12 (6-7 ,
0-2), Leuba, Mani 2 (1-3), Colon
(2-2, 0-1 à 3 points, 2-2), Brown 38
(17-22, 0-1 à 3 points, 4-7), Ruck-
stuhl 11 (4-9, 3-3), Hatch 30 (11-
16, 2-3 à 3 points, 2-3). Entraîneur:
Rimac.

Cinq de base: Frei, Mani,
Brown, Ruckstuhl, Hatch.

Fautes: 18.
Tirs: 48-70 (68,6 %) dont 2 sur 5

à 3 points (40 %) et 12 sur 18 lan-
cers-francs (66,7 %).

Monthey: Riedi, Horvath 6 (2-3 ,
2-4), Genin, Redden 45 (9-12 9-15
à 3 points), Descartes 4 (2-6), Frei
8 (4-4), De Tiani, Duchoud, Hood
30 (11-18, 0-2 à 3 points, 8-9). En-
traîneurs: Vanay-Roduit.

Cinq de base: Riedi, Redden,
Descarters, Frei, Hood.

Fautes: 16.
Tirs: 37-60 (61,7 %) dont 9 sur

17 à 3 points (52,9 %) et 11 sur 14
aux lancers-francs (78,6 %).

Evolution du score: 5e 12-11;
10e 27-22; 15e 41-34; 25e 66-60;
30e 80-68; 35e 98-81.

Notes: salle de la Vallée de la M-___________________ wm_ ¦ 
— % - r.- . ..„ ~ ,r , ... -m

Jeunesse. 600 spectateurs. Arbi- Sans opposition, Brown dépose le ballon dans le panier. Dans
très: Bendayan-D'Illario (pas tres ce#e rencontre, les étrangers ont évolué un, voire deux tons en
a leur affaire non plus...) dessus des joueurs suisses bien moyens. (Photo ASL)

LNB: CHÊNE - SION WB 83-75 (42-40)

Leader en danger
i Chêne: Bunzli 2, Fellay 21, Cuénod 4, Rêed 32, Doswald 4, Widmer 2, Bracelli 6, Fergusson 8, Verhoe-

ijlren 4. Entraîneur: Jon Fergusson.
| Sion WB: Reichenbach 2, Freysinger 17, Montessuit 2, Mabillard D. 1, Dubuis P.-Y. 2, Mabillard J.-P

.vi.3, Armenti 0, Frachebourg 3, Dubuis 0.1, Rucker 35. Entraîneur: Stéphane Riand.
Notes: salle de Sous-Moulin. Arbitrage de MM. Honnegger et Badoux qui sifflèrent dix-sept fautes

contre Chêne et vingt-deux contre Sion. Sortis pour cinq fautes personnelles: Mabillard Dominique (36e)
et Fracheboure (40e).

Evolution du score: 5e: 8-8; 10e : 16-25; 15e: 31-32; 25e: 50-51; 30e

On pourrait être surpris du bon
- résultat enregistré par les Sédunois

chez l'intouchable leader. Mais on
peut aussi et surtout se montrer un
brin déçu. Une fois encore, il ne
manquait pas beaucoup pour que
le Sion Wissigen Basket crée l'ex-
ploit.

A l'aise dans les missions im-
possibles, les joueurs de l'entraî-
neur Riand ont dominé jusqu'à la
15e minute de jeu. Emmenés par
un brillant Freysinger, douze
points dans les neuf premières mi-
nutes, les Sédunois étonnaient et
dominaient le maître de la ligue
nationale B. A la pause, ils
n'avaient encore rien perdu de
leurs espoirs. A la 34e minute, tout
était encore possible même si
Reed semait la terreur dans le
camp vàlaisan. Mais une faute
technique infligée au banc sédu-
nois, des nerfs qui se tendent, la

MARTIGNY - COSSONAY 65-70 (30-31 )
Soporifique jusqu'à l'ennui

Martigny: Monsod 9, Merz 8, Sauthier, Bernet 2, Denti 3, Gilliéron 9, Giroud, Smith 24, Zenklusen,
Masa 10. Entraîneur: Gérard Schrôter.

25 tirs dont 1 à 3 points réussis pour 62 tentatives, 40%, et 14 points pour 17 lancers francs, 82%.
Cinq majeur: Morisod, Merz, Gilliéron, Smith et Masa.
Cossonay: Wittwer 0, Terry 14, Genton 3, Bornoz 0, Zollinger 2, Givel 10, Sprewer 25, Hausermann 16.

Entraîneur: Etienne George.
30 tirs dont 1 à 3 points réussis pour 64 tentatives, 47%, et 9 points pour 15 lancers francs, 60%.
Cinq majeur: Terry, Genton, Givel, Sprewer et Hausermann.
Notes: salle du Bourg, près de 400 spectateurs. Arbitrage assez médiocre de MM. Mancini et Ceselli.

Sorti pour 5 fautes personnelles; Terry à la 39e. A Cossonay manquent Mocellin, Kupfer (suspendu),
Thierry Hausermann et Daniel Bornoz. A Martigny, Zenklusen, blessé, reste sur le banc.

Evolution du score: 5e 7-15; 10e 13-19; 15e 20-23; 25e 37-41; 30e 43-49; 35e 58-57.

Avant la rencontre, Cossonay et
Martigny se retrouvaient derniers
avec 6 points. Pas difficile de
comprendre ce médiocre classe-
ment après avoir vu la triste con-
frontation entre ces deux équipes.
Match capital, derby à quatre
points, rencontre de reprise, tous
ces qualificatifs n'expliquent ab-
solument rien.

La première période était d'une
médiocrité affligeante. Les erreurs
de toutes sortes et les mauvaises
passes régnaient en maître sur le
parquet octodurien. Le nombreux
public n'avait pas grand-chose à se
mettre sous la pupille , si ce n'était
quelques smashes bien appuyés du

peur de gagner ou alors l'habitude
de perdre peuvent expliquer le.re-
vers de fortune des derniers ins-
tants de la rencontre: 10-0 en deux
minutes.

Malgré la défaite, les joueurs
valaisans ont disputé une excel-
lente partie. Ds doivent cette
bonne performance à leur réussite
en attaque et leur travail défensif
particulièrement sur la zone 2-3
tort efficace samedi. Chêne surpris
par la détermination et l'adresse
des Valaisans avait de la peine à
entrer dans la partie à l'image de
son ailier de choc Jean-Marc Fel-
lay, fort effacé dans les minutes
initiales. C'est au contraire le trio
Rucker, Freysinger, Jean-Paul
Mabillard (65 points) qui se met-
tait en évidence et donnait bien
des soucis au mentor genevois.

Mais Chêne a des réserves; c'est
là sa grande force. Reed sortait
enfin le tout grand jeu. Contres,

nouvel Amencain Sprewer.
Dans un premier temps, Cos-

sonay semblait pouvoir s'envoler
facilement: 0-6 après 60 secondes.
Mais le rythme «pépère» des Va-
laisans endormait les acteurs, les
spectateurs et même parfois les
officiels. Après l'heure du thé, le
match s'animait quelque peu,
heureusement, mais sans excès
toutefois. On s'extrayait pénible-
ment du niveau ligues inférieures.

63-58; 35e:.73-67.

interceptions, réussite insolente
dans ses tirs, l'ex-Montheysan joua
les match-winners. Le réveil de
Fellay et la maîtrise de Fergusson
en fin de match remontaient lés
actions genevoises bien à la peine
trente minutes durant. Et c'est fi-
nalement en toute logique que
Sion dut s'avouer vaincu, battu
cette fois par plus fort que lui.

Mais, au-delà de la défaite, Sion
s'est rassuré. Son jeu était sédui-
sant et efficace. Dommage que
certains joueurs tardent à retrou-
ver leur forme. Frachebourg est
malheureusement toujours égal à
lui-même, c'est-à-dire bien loin de
sa réputation et Dominique Ma-
billard ne retrouve pas sa con-
fiance. Le jour où tout ce petit
monde tiendra la forme, et
l'équipe son homogénéité perdue,
alors la victoire daignera peut-être
sourire. JMD

faite. Au moment décisif , les nerfs
ont craqué. Incapables de poser
leur jeu, de gérer leur maigre
avantage, les Valaisans ont sombré
en fin de match à l'exemple de
leur joueur américain, Smith.

Mais le plus grave samedi fut
l'absence totale de motivation
dans les rangs valaisans. Dans leur
fâ_h. nep cihmHnn nn nnnvnït



crans-montana

Ce tiercé est ouvert à tous. L'avant-veille de l'épreuve, le bulletin
de participation sera à nouveau publié. Des points seront attribués
au tiercé juste, soit ler rang 30 points, 2e 20 points et 3e 10 points,
soit au total de 60 points pour chaque tiercé. Le classement- final
sera établi par l'addition des points obtenus à chaque épreuve. >

Les classements seront publiés régulièrement dans le cahier spor-
tif des CM 87.

Chaque lecteur a le droit de remplir plusieurs bulletins mais seul
celui publié dans le NF, découpé et collé sur une carte postale est
valable. Le meilleur résultat sera pris en compte pour le classement.
Les délais impartis doivent rigoureusement être respectés (timbre
postal faisant foi).
Adresse: Rédaction sportive du NF

Tiercé des CM 87
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion.

Un voyage à un match
de coupe d'Europe
avec le FC Sion
(voyage et pension pour une personne)
plus un ski d'or offert par la Maison Argeta , Saxon

I 

Championnats
du monde
de ski alpin 1987
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Un voyage à Un voyage à
une épreuve CM une épreuve CM
de ski messieurs de ski dames
avec l'un de nos rédacteurs avec l'un de nos rédacteurs
(voyage et pension pour une personne plus un ski d'argent of- (voyage et pension pour une personne)
fert par la Maison Argeta plus un ski de bronze offert par la Maison Argeta , Saxon




