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Championnats
^du monde _

^Rde ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse *

MONTANA-CRANS (wy) . - La fête a débuté. Spectacu-
laire, colorée à souhait, suivie par une foule pleine d'en-
thousiasme. L'ouverture officielle des championnats, cé-
lébrée avec faste hier après-midi sur le stade d'arrivée de
la Nationale, laisse bien augurer du succès des rencontres
sportives de ces prochains jours.

Durant deux semaines, Crans-Montana occupera la
scène internationale. Que la station du Haut-Plateau soit
la digne ambassadrice du Valais sportif et culturel, du Va-
lais de l'hospitalité, du Valais au climat exceptionnel! «Le
sport est un langage universel... déclarait M. Jean-Pierre
Clivaz, président du comité d'organisation. Que ce mes-
sage d'amitié venu du Valais, répercuté par l 'écho de nos
montagnes, atteigne le monde entier!»

Chaque jour , durant les
deux semaines des ces cham-
pionnats du monde, les lec-
teurs du NF trouveront un ca-
hier spécial consacré à la
Irande et à la petite histoire de
cet événement.

Sur le plan du ski pur , nos
deux envoyés spéciaux , Jac-
ques Mariéthoz et Gérard Jo-
ris, nous rapporteront quoti-
diennement les exploits des
champions et les échos des
courses à travers leurs repor-
tes et interviews. L'illustra-

OUBLIEZ PAS NOTRE
ansidération, la descente messieurs du samedi 31, puis toutes
preuves importantes.
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tion photographique sera as-
surée par François Mamin et
l'agence ASL Lausanne.

Pour faire mieux participer
nos lecteurs à la réussite de ce
rendez-vous sportif , Norbert
Wicky, assisté de Joël Cerutti
et Charly Arbellay, se laisse-
ront gagner par la fièvre qui
règne en coulisses, et vous ap-
porteront les à-côté de la ma-
nifestation.

Chaque jour dans le NF ,
tout sur les CM 87!

TIERCÉ: première course prise

LE SKI ROI
Les sportifs du monde entier vogue sans cesse grandissante

ont donc les yeux tournés vers et jamais épuisée du ski !
le Valais. De l'heure H de Est-ce le sport qui se nourrit
l'ouverture à la dernière mi- de notre civilisation des loisirs
nute des CM 87, ce canton va ou l'inverse? Question aca-
vivre un vieux rêve: concentrer démique: ce qu'il faut voir,
chez lui l'élite du ski mondial
et retentir de leurs exploits au
plus haut niveau. Le Valais qui
charrie depuis un quart de siè-
cle un chromosome olympi-
que, méritait bien ça.

Enfin, grâce à la ténacité et
au savoir-faire des gens de
Crans-Montana, le cirque
blanc est arrivé chez nous.
Combativité, vitalité, opti-
misme et extraordinaire vo-
lonté de repousser les limites
de la performance! Le ski ve-
dette est roi sur les stades
d'arrivée mais ses résonances
vont bien au-delà.

L'événement le plus forte-
ment médiatisé que le Valais
ait connu touche des millions
de personnes qui vivent par
une étrange projection les
hauts faits de Pirmin, de Joël
et des autres. Dans le plus total
enthousiasme. Ces téléspecta-
teurs, ces lecteurs, ces audi-
teurs totalisent l'un des phé-
nomènes sociaux les plus ahu-
rissants de l'après-guerre. La

c'est la formidable puissance
de ce support populaire. Ce
qu'il ne faut surtout pas ca-
cher, c'est le colossal marché
que recouvrent les sports d'hi-
ver.

Le Valais y a sa place, et
celle-ci n'est pas mince. Les
CM 87 doivent la renforcer
dans l'audience internationale.
C'est l'objectif numéro un face
à l'offre toujours plus concur-
rentielle des autres pays de
l'arc alpin.

Accessoire non négligeable,
ce rassemblement du ski mon-
dial est une opportunité de
choix pour tester notre capa-
cité à jouer juste dans la par-
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tition des grands événements
du genre.

Pour cela, les CM sont con-
damnés à la réussite.

Et puis, le rendez-vous de
Crans-Montana est celui d'un
tournant capital du tourisme
de ce canton. Le choc écolo-
giste qui a accompagné les
aménagements indispensables
laisse augurer d'Une ère nou-
velle: la pesée des objectifs de
quantité et de qualité doit être
désormais beaucoup plus sen-
sible. La maison du tourisme
est bâtie, il faut maintenant lui
donner une âme.

Les CM 87 montrent
l'exemple: ils permettent au
Valais de se hisser en tête
d'affiche des pays de l'hiver.
Puissent-ils aussi inaugurer
une réflexion.

François Dayer
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/7T22 44
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Un nouveau paquet de muscles
pour la Fiesta: le fougueux
moteur Ford 1,4 I Injection
avec catalyseur. 70 ch -
et les primes d'assu- A
rancés avantageu- À\
ses de la catégo- JE
rie 804-1392 AM
cm3! Àm
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CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

Pour son service informatique, la C.B.I. cherche, pour renfor-
cer son équipe

programmeurs COBOL
(hommes et femmes)

Nous demandons:
- connaissances théoriques du Cobol
- formation commerciale et bancaire souhaitée
- Suisse ou permis C
- âgé idéal 20-30 ans.

Nous offrons:
- une formation adéquate si nécessaire
- un salaire attractif
- d'excellentes conditions de travail au sein d'une petite

équipe et des prestations sociales de premier rang d'une
banque en pleine expansion.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candi-
dature manuscrite avec curriculum vitae, photo et phocopies
des certificats usuels au chef du personnel, C.B.I., place Ca-
moletti 8,1211 Genève 3.

18-589078
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Vous obtenez déjà une
Fiesta 1,4iC pour fr. 13 500
Avec catalyseur à 3 voies
(0GE 86), bien sûr.
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Restaurant Vieux-Valais à
Crans cherche

sommeliere
connaissant les deux ser-
vices.
Entrée tout de suite ou 1er
février 1987.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 41 20 31.

- 036-633826

Médecin gynécologue cherche
pour cabinet médical à Sierre

assistante ou secrétaire
médicale

à temps complet ou partiel.
Début d'activité: 1" mai eu date
a convenir.
Faire offre sous chiffre 1 P 22
29881 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

Vous êtes infirmières
nooîoénntaC

Vous êtes infirmières
diplômées

S.G. - Psy. - HMP ou spécialisées.

Vous voulez reprendre du service,
vous voulez maintenir votre for-
mation.

Vos charges familiales ou privées
vous autorisent à vous libérer
quelques heures, jours, semaines
ou mois, alors, n'hésitez pas et fai-
tes confiance à notre groupe.

Contactez-nous, nous avons des
propositions à vous faire.

Tél. (025) 71 71 33.
036-633153

Plus de brio
Plus 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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Entreprise de transports

Santo Ferrara, à Martigny
cherche

Pour le renforcement du centre de calcul de notre société ILFORD AG à
Marly, nous souhaitons engager un(e) informaticien(ne) avec formation
commerciale en qualité d'

chauffeur p.l
date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 2 33 71.

036-036791

analyste programmeur
La tâche principale consiste en la réalisation d'applications dans les
secteurs finance et vente, sur notre ordinateur HP-3000.

Nous désirons rencontrer une personnalité ouverte et de bon contact,
disponible pour une formation continue. Quelques années d'expérience
dans la réalisation d'applications commerciales fonctionnant en temps
réel (on-line), et utilisant un système de banques de données seraient un
avantage. Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
en langues anglaise et allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec cer-
tificats usuels au service du personnel de CIBA-GEIGY usine Fribourg-
Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY
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Je m'occupe de votre

permanence
téléphonique
éventuellement aussi de corres-
pondance.
Tél. (027) 22 41 27 de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

036-300140



TELECABINE MONTANA - CRY-D'ERR

Mariage réussi entre confort, élégance et technique

D 'élégantes cabines panoramiques à six places, grimpant à la vitesse de cinq mètres à la seconde... Durant la cérémonie d 'inauguration

CRANS-MONTANA (wy). - Montana - Cry-d'Err en huit minutes! C'est
la performance de la nouvelle télécabine de Grand-Signal S.A., inaugurée
officiellement samedi à Montana, à la veille de l'ouverture des cham-
pionnats du monde. Quelques semaines à peine après la mise en service
du «Violettes-Express», Le Haut-Plateau se voit doter d'une installation
dernier cri alliant élégance, confort et technique.

De nombreuses personnalités ont participé à cette inauguration, no-
tamment, Mme Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil,
M. Edouard Delalay, premier vice-président, et M. Bernard Comby, pré-
sident du gouvernement. MM. Jérémie Robyr et René-Pierre Robyr, res-
pectivement président et directeur de Grand-Signal S.A., ont présenté les
nouvelles installations, le curé Gruber procédant à la bénédiction de la
ligne. Durant la partie officielle, Mlle Paccolat et M. Comby se sont plu à
relever l'élégance, les performances et la bienfacture de ce nouveau fleu-
ron de Crans-Montana.

Pour rester dans le peloton de tête...
Construction audacieuse, mais nécessaire pour répondre à la demande

Coup de chape au
à ces sportif s émérites
TORGON (elem). - La Swiss Torgon Handi-Cup 1987 a apporté son brin d'émotion et de suspense
sur les pistes de Plan-de-Croix: tout un spectacle que de voir ces handicapés dévaler à une vitesse
digne des meilleurs champions ces pistes de slalom soit sur de simples skis, soit dans ces engins
presque futuristes que sont les monoskibobs. Cette compétition internationale s'est déroulée par un
temps magnifique.

La station valaisanne de Torgon
reçoit à bras ouverts depuis quel-
ques années déjà les handicapés,
leur offrant des pistes particuliè-
rement favorables à la pratique du
ski ou du monoskibob. En plus,
des moniteurs spécialisés et dé-
voués ont ouvert une école qui met
non seulement à disposition des
engins pour paraplégiques et té-
traplégiques , mais encore leur en-
seigne tout, des rudiments à la
techniques élaborés, d'un sport
que l'on croyait inaccessible aux
handicapés. Les démonstrations
des concurrents lors des deux

Revue sedunoise : on s'active !

Des costumes à la hauteur de l'événement pour la Revue sedunoise

SION (gir). - Le collège des Creusets était le cadre vendredi soir de la première répétition en costumes de la
Kevue sedunoise. Rappelons que la «première» est fixée au 6 février.

Personne ne manquait à l'appel et une grande application était de mise pour les quatre danseuses, les deuxacirices, les sept acteurs et la dizaine de personnes chargées du service technique et des décors.
Sans déflorer les secrets d'«Au fond du gaglon», on peut d'ores et déjà affirmer que le final mis au point

vendredi réserve une bonne surprise aux nombreux supporters du meilleur club valaisan de football. Il y sera en"(et question d'une certaine coupe ramenée du Wankdorf.
Les exploits répétés du FC Sion ne laissent décidément personne indifférent. Et c'est tant mieux, car il est

exceptionnel qu'en Suisse un canton entier se reconnaisse dans un club de football.

épreuves de slalom géant et slalom
spécial ont montré que ces sportifs
sont bien moins handicapés que
beaucoup d'entre nous avec des
planches aux pieds!

L'Office du tourisme de Torgon,
épaulé par le ski-club Jorettaz et
aidé financièrement par la SBS, a
tenu à démontrer sur le terrain les
extraordinaires possibilités du ski
multi-handicap, plus spectaculai-
res encore sous la forme de com-
pétition.

Cette course, la plus importante
que la Suisse aura vue depuis les
championnats du monde des Dia-

de la clientèle actuelle, comme devait le préciser M. Jérémie Robyr : «La
concurrence existe... Pour rester dans le peloton de tête des stations eu-
ropéennes, il faut aller de l'avant, quel que soit le sacrifice financier...»

Pour la présidente du Grand Conseil, «il faut miser sur l'audace pour
conserver l'attractivité. La nouvelle télécabine est un label de perfor-
mance esthétique...» Et d'ajouter une phrase pleine de signification à la
veille de l'ouverture officielle des championnats du monde: «Cette fête
doit être un feu d'artifice, pour que les étoiles valaisannes retombent sur
le monde entier... Que le Valais touristique saisisse l'occasion de confir-
mer sa vocation de terre d'accueil!»

Quant à M. Comby, il devait à son tour relever la performance des di-
rigeants de la société qui, en cent dix-huit jours, soit la durée d'une école
de recrues, ont réussi à mettre en service une installation remarquable,
tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique, d'un coût de plus de 20 mil-
lions de francs.

2200 personnes à l'heure !
Dans les cabines panoramiques à six places, fort élégantes, le départ se

blerets en 1983, groupe de nom-
breuses équipes nationales étran-
gères avec des coureurs répartis
suivant leur handicap en mono-
skibob pour paraplégiques, ' ski
pour diverses catégories d'amputés
et une catégorie «aveugle» .

Spectacle assuré, temps magni-
fique : la journée fut un succès et
on pense déjà à une prochaine
édition du côté des organisateurs.
N'ont-ils pas, en matière d'opti-
misme, avec les nombreux con-
currents inscrits, le meilleur des
exemples?

fait en douceur, la montée à cinq mètres à la seconde. Huit minutes!
Presque trop court pour admirer le grandiose panorama qui s'offre à vos
yeux. A l'arrivée, la coquille s'ouvre automatiquement, vous laisse tout le
temps de récupérer votre matériel.

Capacité de l'installation, 2200 personnes à l'heure, un record ! Finie la
longue file d'attente dans des couloirs à courants d'air. Le temps de pas-
ser le portillon, la cabine vous emporte déjà là-haut, vert le Mont-La-
chaux.

L'élégance est dans la ligne, dans le «design», dans les structures d'ac-
cueil. Confort dans la cabine, confort aussi au départ et à l'arrivée. Citons
encore une multitude de services offerts à la clientèle à la station infé-
rieure, soit le parking couvert de 450 places, les locaux de dépôt de skis et
chaussures, le service de location de matériel, le service de réparation et
d'entretien des skis, la boutique à accessoires, le kiosque à journaux , le
restaurant, etc.

En résumé un mariage réussi entre élégance et confort , un chef-
d'œuvre technique, un nouveau fleuron dans l'équipement touristique du
Haut-Plateau...
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Sourire et bonne humeur pour l'unique concurrente Françoise Jacquerod.

Plus ou moins installée dans son monoskibob, De tempérament ultrasportif, Françoise s 'exer-
Françoise Jacquerod, de Sion, a le souff le  épais, çait déjà au ski de compétition avant son accident,
suite à la deuxième manche du slalom géant. «Pas et aujourd'hui, notre Sedunoise pratique allégre-
si facile pour une débutante», nous lance-t-elle ment de nombreux sports réservés aux handicapés,
avec un grand sourire qui nous en dit long sur son comme le tennis, le basket, la natation, l'athlé-
optimisme et son moral. Seule concurrente fémi- tisme et bien sûr le ski. Elle nous disait également
nine de cette course internationale, elle se montre toute sa joie de participer à des activités au milieu
d'autant plus satisfaite de sa descente qu 'elle jus- de tout le monde, permettant une intégration op-
tifie une quinzaine de jours de connaissance de cet timale. Sa bonne humeur et sa cordialité dans
engin presque lunaire qu'est le monoskibob. l'aire d'arrivée ne faisaient qu 'illustrer cette joie de

«L'équilibre est bien différent du ski normal et vivre que l'on trouve si souvent chez les handi-
tout le travail se fait avec les bras. La vision d'op- capes sportifs.
tique est radicalement modifiée ainsi que la répar- Encore bonne journée à Françoise et un mer-
tition des poids sur le ski. » veilleux p laisir sur les pistes de ski!

CE SOIR A SION! « Ce que je crois »
faloKgS par le docteur Gabriel Barras

SION. - L'Université populaire de Sion et Pro Senectute ont
invité le docteur Gabriel Barras, ancien directeur du Centre
valaisan de pneumologie à Montana , pour leur conférence du
mercredi après-midi.

L'homme occidental de 1987 subit-il passivement le dévelop-
pement des sciences et de la technologie moderne, ou perçoit-il
la nécessité d'un dépassement de lui-même?

Pour répondre à ces questions, le conférencier précise sa façon
de penser et ses convictions et propose également un modèle de
comportement.

Nul doute que le docteur Gabriel Barras , homme de terrain et
de méditation, nous passionnera.

Cette conférence est ouverte à toute personne intéressée.
Rendez-vous est donc pris pour le mercredi 28 janvier, à

SION. - Une conférence de
sophrologie dans le cadre du
centre Rencontres-Loisirs-Cul-
ture aura lieu ce soir à
20 heures.

«La sophrologie est l'étude
de tous les changements d'état
de conscience de l'homme ob-
tenus par des moyens psycho-
logiques, physiques et chimi-
ques, ainsi que l'étude de leurs
possibilités d'application en
thérapeutique, prophylaxie et
pédagogie.»

Ce thème sera traité par
M. Grégoire Imbach. 14 h 30, a la salle Mutua , rue des Mayennets, à Sion.

Venez nombreux!
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CONDAMNEE
. AU SILENCE

J'étais un fameux gaillard, monsieur Smith ! Il
faut bien que jeunesse se passe... Vraiment, je ne
m'attendais pas à vous revoir aujourd'hui. Nous allons
fêter cela ! Viviane, téléphonez à la maison, je vous
prie. Annoncez à la cuisinière que nous aurons un
invité pour le dîner. Je vous emmène, monsieur Smith...
J'ai acheté un petit château à deux kilomètres de Vichy.
Au départ , notre intention était de l'habiter pendant
les vacances. Seulement, j'ai dû m'organiser autrement.
Ma femme est très nerveuse, ajouta-t-il pendant qu'elle
s'éloignait en direction du bar où se trouve le télé-
phone. La vie que nous menions à Lyon ne lui conve-
nait pas. L'isolement et le repos lui sont perpétuelle-
ment nécessaires... En apparence, nous avons tout
pour être heureux. Viviane est ravissante. Pendant les
premiers temps de notre mariage, je crus avoir trouvé
la perle rare... — Il secoua la tête : — Les illusions
s'envolent vite...

— Madame Rouffleau me paraît charmante...
— Elle l'est ! Dans ses moment de calme ! Hélas !

poursuivit-il plus bas, si bas qu'Herbert se pencha pour
entendre, ces moments-là s'espacent !

— Neurasthénie ?
— C'est un euphémisme !
Prêt à enchaîner, il se tut car Viviane les rejoignait.

Herbert remarqua qu'elle se tordait les mains. Elle
lui jeta un regard désespéré, tandis qu'ils quittaient
le pavillon du golf. Il n'était plus question de la broche.
Le romancier garda le silence. Confident impromptu
d'un mari visiblement inquiet pour la santé de son
épouse, il témoignait à cette dernière de la sympathie
en ne mettant pas l'accent sur la perte de ce bijou.

Tout en devisant, les deux hommes et la jeune
femme avaient regagné leurs voitures.

— Suivez-moi, monsieur Smith. Notre demeure n'est
pas loin d'ici, mais il faut emprunter divers petits
chemins et vous risqueriez de vous perdre.

— Très bien.
Herbert ne savait pas pourquoi il avait accepté

d'emblée cette invitation. Si Alex Rouffleau et lui fré-
quentaient autrefois les mêmes gens, ils s'étaient peu
côtoyés en dehors de leur club.

Le romancier songea à la première Mme Rouffleau...
Au juste, de quoi était-elle morte ? On avait dû le lui
dire... Fille d'un industriel portugais, elle s'appelait
Marta. A suivre
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11.55 Demandez
le programme!

12.00 Documentaire:
Glaciers interdits.
Un film de Pierre Zanone.

12.30 Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Un Jour au
Zoo, dessin animé de Tex
Avery (EU, 1939) - Betty
Boop: Le Grand Patron,
dessin animé de Max Fleis-
her(EU,1933).

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (6).
13.30 Le Souffle de la Guerre (4).

Une série de Dan Curtis.
14.20 A la découverte

du monde
Jean-du-Sud , autour du
monde.

15.10 Petites annonces
15.15 Viktor (19)

Cours d'allemand.
15.30 Bloc-notes
15.40 Les visiteurs du soir

Gérald Poussin
se fait des copains!

16.05 Petites annonces
16.15 Documentaire:

Histoires de l'Histoire.
Châteaux en val de Loire.
Série documentaire en 7
parties qui retrace le portrait
de châteaux tout en resti-
tuant par la magie de
l'image les épisodes mar-
quants de leur histoire.

17.05 Petites annonces
17.10 Télévision éducative

Télactualité: ça bouge
Présentation de la nouvelle
formule de Télactualité.

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Billy l'Astucieux: Le Déses-
poir de Tante Galathée.
Adaptation: Ariane Hérault -
Ma première dent. Une
émission de Danièle Feurer,
Jean-Claude Issenmann et
Laurence Siegrist.

17.55 Téléjournal
18.00 Madlcken

Tu n'es pas normale Madlc-
ken.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren. Réalisation: Jôr-
gueGraffmann.

18.30 Télécash
Un jeu de la Loterie ro-
mande.

18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (29).
19.30 Téléjournal

IU.IU
Spécial cinéma
hors piste
En direct de. Crans-Mon-
tana.
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 Rencontres du troi-
sième type.
Un film de Steven Spielberg.
Avec: Richard Dreyfuss,
François Truffaut, Teri Garr.
22.25 Le Fantastique... et
les réalités du 7' Art.
Avec la participation de
Jean-Pierre Aumont, juré au
Festival d'Avoriaz et de
nombreuses autres person-
nalités.

23.30 Téléjournal
23.45 Franc-parler

Archlbald Quartier.
23.50 Fin.

9.35 Econogioco. 10.30 Azienda Italia.
10.50 Intorno a noi. 11.30 II dotor Simon
Locke II guaritore. 12.05 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark. 15.00
Spéciale Parlamento. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Econogioco. 17.05 Marco.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Check-up.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Lo squalo 2.
22.25 Telegiornale. 22.35 Appunta-
mento al cinéma. 22.40 Spéciale TG1.
23.35 TG1-Notte.

i|r.i»i V 9M

m* I ^BMBIH ^k 18.35 Titres et page magazine 16.30 Cadences 16/30
M ' ? ' m : kl : < 1 19.05 L'espadrille vernie Vents en poupe
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Label 

suisse 17 .30 Magazine 87
20.30 52 blanches et 36 noires Arts visuels

Informations toutes les heures Polar-Première 18.32 JazzZ
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22.30 Journal de nuit 19-20 Novitads(en romanche)
7.30, 12.30,17.30.18.30 et 22.30 22 40 Relax 19-30 Per i lavoratori italiani
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.05 L'oreille du monde
6.00 Matin-Première f̂VT^ilfIHif.3f.f.f.l.Maif.f.f  ̂ Prélude
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et B- V̂ T̂T T̂M 20.30 Saison internationale des

9.00 Editions principales ^BkT îHiHfinil 
concerts de l'UER

6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia- •mm ĵ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^mmw c Debussy
les championnats Informations à 6.00, 7.00, 8.00, S- Rachmaninov

6.57 Minute œcuménique 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, 22.30 Journal de nuit
8.10 env. Revue de la presse 20.00, 22.30 et 24.00 22-40 env. Démarge présente

romande et de la presse Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, Continuo
suisse alémanique 13.30, 17.28 et 22.28 Poèmes d'Alain Lambert

8.40 Mémento des concerts, 0.05 Notturno 0.05-5.59 Notturno
spectacles et TV 6.10 env. 6/9 Réveil en musique

9.05 Petit déjeuner 8.45 Le billet d'Antoine Livio
10.05 Première neige 8.55 Clé de voûte 
12.30 Midi-Première 9.05 C' est à vous âWWl ¦¦ 

^̂12.45 env Magazine d'actualité L'invité: Anne Delaite re- BlfT
13.15 Interactif çoitJ. -P. Bachmann ^| mr
13.30 Reflets 9.30 Radio éducative
14.30 Melody en studio Musiques et contes 9.00 Palette
15.05 Figure de proue d'Algérie 12.00 Rendez-vous
15.30 Le creux de l'après-midi ,10.00 Les mémoires Magazine
15.35 Amicalement vôtre de lamusique 12.15 Journal régional
16.05 Version originale 11.30 Entrée public 12.30 Journal de midi
16.30 Lyrique à la une 12.05 Musimag 13.15 Revue de presse
17.05 Première édition Musique entre 14.00 Mosaïque
17.30 Soir-Première haute couture et artisanat 17.00 Welle eins
17.50 Histoires de familles 13.00 Journal de 13 heures 20.00 Concert de l'auditeur
18.05 Le journal 13.35 A suivre... 23.00 Jazztime
18.15 Le journal des sports en 14.05 Suisse-musique

direct de Crans-Montana H. Goetz , F. Hegar
18.20 Revue de la presse suisse j. Brahms

alémanique 16.00 Silhouette

9.00 Antlope
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

Avec Christian et Ariette
Millaut (du guide).

13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Accrochez-vous au Bastin-
gage. (16).

14.40 lsaura(16).
De Gilberto Braga. Réalisa-
tion: Herval Rossano.

15.15 Les Echappés du Néant.
(95')Film de John Farrow.
Musique: Franz Waxman.
Avec: Robert Ryan: Bill -
Anita Ekberg: Rena - Rod
Steiger: Vasqual - Phyllis
Kirk: Louise - Keith Andes:
Joe - Gène Barry: Judd El-
lis...

16.50 Flash
16.55 La chance aux chansons

Par Pascal Sevran.
Invité: Francis Lemarque.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça surfit!
La Manière douce (15, 1"
partie).
Avec: Melinda Fee - Tom
Lacy - Kimberley Alexander
-Dan Monahan...

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
Présenté par Michel Robbe.

19.05 Santa Barbara (13).
19.40 Cocoricocoboy

Avec Goût de luxe.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
L'avenir du futur
Frankenstein 90
Film de Alain Jessua (1984).
Musique: Armando Trava-
joli. Avec: Jean Rochefort:
Victor Frankenstein - Eddy
Mitchell: Frank - Flora Ge-
lin: Elisabeth.
22.15 Débat: Biologie: La
grande peur.

23.30 Journal
23.50-0.05 Première page

Médias et communication.

13.55 Téléjournal. 14.00 Samschtig
Jass. 14.25 Kamera làuft. 14.50 Tipa-
rade. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous avec. 17.00 Hoschehoo Flussfahrt
mit Huhn. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55 En di-
rect de Crans-Montana. 21.25 Kassens-
turz. 21.55 Téléjournal. 22.10 Tausend
Augen. 23.40 Bulletin de nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Designami una storia: Tom e il mani-
festa. 17.50 II frottivendoio. 18.15 Pro-
fesser Poopsnagle: Il passagio segreto
(4). 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Sinfonia.
21.25 Nautilus Terremoti. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Championnats du monde
à Crans-Montana. Commentaires et in-
terview . 23.10-23.15 Téléjournal

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.30 Holly-
wood close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 I Dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Manimal. 20.30 Police
Story. 21.30 Chuck Connors. 22.00 Ita-
lian Football. 23.00 NHL Ice Hockey
1986/87.0.00-1.00 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (198)
9.00 Régie Française

des Espaces.
9.15 Antlope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Thème: L'écrit et l'oral.
11.30 Itinéraires

Venise sous les masques.
11.55 Météo
12.00 Midi Flash
12.04 L'Académie des 9

Avec: Francis Lax - Sim -
Roger Pierre - André Cas-
telot - Hubert Deschamps -
Micheline Dax - Marion
Game - Patricia Karim - Mi-
chèle torr.

12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (8).
14.35 Ligne directe

Les célibataires (1).
La séquence des inven-
teurs.

15.35 Lili 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 Madame est servie (1 )
Avec Tony Danza: Tony -
Judith Light: Angela -
Alyssa Milano: -Samantha,
etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des

champions des chiffres et
des lettres
Quart de finale

19.10 D'accord, pas d'accord
19,15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Invité: Roger Carel.

20.00 Journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
L'eau qui dort

22.05 Documentaire:
Des trains pas comme les
autres(3 et fin).
Norvège... Suède: L'express
du soleil de minuit.

23.00-23.25 Journal

10.30 Adam und Evelyne. 12.00 Tom et
Jerry. 12.15 Un village flottant. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Show Mickey et Donald.
17.30 Hilfe, wir werden erwachsen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-Sports. 21.15 Miami Vice. 22.05
Psychologie de l'espoir. 23.05 Vom
Schreibtisch. 23.25-23.30 env. Infor-
mations.

15.50 Téiéjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Leute mit Verhaltnissen.
17.15 Der kleine Vampir. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Zàrtlich ist die
Nacht. 21.15 Rien de nouveau en Afri-
que. 21.45 Jûrgen von Manger: Also
aàahrlich... 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Mumie. 0.10 Téléjournal. 0.15-0.20
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Glauben aus dem Her-
zen. 16.35 Die Bruder Lowenherz. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 SOKO 5113.19.00 Infor-
mations. 19.30 Eins, zwei, drei. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.15
Wenn nicht jetzt, wann dann? 23.00 Les
stars tranquilles. 23.30 Horton's kleine
Nachtmusik. 0.30 Informations.

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 Les Orgueilleux

(100') Film d'Yves Allégret.
15.40 Image 35

M. Tendre.
16.00 Magazine d'information:

Taxi.
17.00 Demain l'Amour (81 ).
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cie

Dingo et le Wilbur - Le Tra-
vail - Les Merveilles de la
Nature.

18.30 Flipper le Dauphin (16).
18.55 Juste Ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-Bahut

Une émission proposée par
Guy Lux et Jacques An-
toine.

20.30
Un Homme
est mort
(105') Film de Jacques De-
ray (1972). Musique: Michel
Legrand. Avec: Jean-Louis
Trintignant: Lucien - Angle
Dickinson:- Jackie - Roy
Scheider: Lenny - Michel
Constantin: Antoine - Anr
Margret : Nancy...

22.25 Journal
22.50 Inventaire des campagnes.

Les chemins et les champs.
23.45-23.55

Musique de nuit

14.00 Les Bidasses montent à
l'assault
Film de Raphaël Delpard,
avec Michel Galabru, Paul
Préboist et Les Chariots
(1981,84').

15.35 L'Homme des Hautes Plai-
nes (R)
Film de Clint' Eastwood,

17.35 Les Trois Mousquetaires (9)
18.00 StarTrekll (R)

Film de Nicholas Meyer,
19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
La Dévoyée
Film de Bruno Gantillon,
avec Richard Bohringer,
Bernard-Pierre Donnadieu
et Laura Morante (1985,
105').
La France en 1870. Jean
Busard est inconsolable de
la mort de sa femme, une
belle Mexicaine qu'il avait
ramenée de sa campagne
militaire.

22.15 Le Ciel peut attendre (R)
Film de Warren Beatty, Ja-
mes Mason et Julie Christie
(1978, 101').

24.00 Ondulations (74').

18.00 Rue Sésame. 18.30 Die Leute vom
Domplatz. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1.20.15 Sonde Technique, en-
vironnement, science. 21.00 Actualités.
21.15 Pour les consommateurs Cocktail
économique et musique. 23.00-23.45
Pop-Souvenirs.

Tirage du 24 janvier :
08 - 15 - 20 - 32 - 35

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Le journal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium Internationa
Debussy, Berlioz. Duparc, Ravel.
12.00 Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo. 12.30 Concert.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
tracte: Mozart. 16.30 Serenata
Ravel, Beethoven. Schubert,
Brahms, Debussy. 18.30 Les
grands interprètes: Beethoven,
Mahler. 20.02 RSR-Espace i-
22.30 Petite musique de nuit: Vi-
valdi. Fauré, Paganini. 23.00 Sé-
rénade: Reger, Tcha'iKovsi. 24.UU
Informations. 0.05 Notturno.
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Recettes et menus végétariens
pour les quatre

Editions Dangles. Collection
«Santé naturelle» .

Beaucoup de gens tiennent pour
fous les personnes , qui refusent de
manger de la viande et n 'arrivent
pas à imaginer une nourriture où
les produits carnés sont bannis. Et
pourtant , que ce soit par goût ou
nécessité , bon nombre de person-
nes éprouvent le besoin , le désir de
se nourri r d'une manière unique-
ment végétarienne. Martine Rigau-
dier tient un restaurant végétarien à
Lyon ainsi qu 'une bouti que de pro-
duits naturels et elle indi que, dans
ce nouveau livre , d'autres façons de
cuisiner , révèle des plats nouveaux
et des aliments aux goûts diffé-
rents. Elle propose 200 nouvelles
recettes qui , au lieu d'être classées

Le «coin» du chat
Vous venez d'adopter un chat ou

un chaton. Il est important , pour
vous comme pour lui, de lui donner
immédiatement des habitudes de
propreté et une litière bien adaptée.

Pour habituer votre chat à un
nouveau bac, il suffit d'y mettre un
peu de vieux sable imprégné de son
urine. Mais si votre chat est aussi
«neuf» , frictionnez le bac avec de
la teinture de valériane , un peu
d'eau de Javel ou... une poignée de
haricots verts crus. C'est un vieux
truc!

Les matières absorbantes utili-
sables pour la litière sont nom-
breuses: les granulés absorbants
sont pratiques , désodorisants et, en
principe , ils ne collent pas aux pat-
tes de l'animal. Il arrive parfois que
certains chats les croquent au ris- chère.

CICDfcv ' BOURG
JlEnnC : 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Connaissances du
monde
CANADA TERRE DE FORTUNE
de Jérôme Delcourt

««-—_. «-.«-. ~~~1 PAciMn
SiCnnC j  027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-14 ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon
Il y a des trucs qui sont trop difficiles à com-
prendre pour les adultes
Il n'y a que les enfants qui peuvent...

MlUA LE CRISTAL
UnMWO j 027/41 1112

Aujourd'hui à 14 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS,
A16 h 30 et 21 h-12 ans
FERRIS BUELLER'S DAY OFF
la folle journée de Ferris Bueller)
A18h30 et 23h-16ans
BLUE VELVET

<klny ARLEQUIN
wltlil ¦ ¦ : 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un polar médiéval, un suspense théologique
LE NOM DE LA ROSE
Le nouveau film de Jean-Jacques Annaud
avec Sean Connery, F. Murray Abraham, tiré
d'un roman d'Umberto Eco

Oiny CAPITOLE
OIUIl j 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Pour quelques jours seulement
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Un film de Russel Mulcahy avec Christophe
Lambert

ému LUX
y'Wnl 027/221545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 14 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
Le trio infernal de «Y a-t-il un pilote...» face
à la vie de ménage de Jerry Zucker avec
Bette Midler

Qlfllf Théâtre Valère
«H"! : 027/22 30 30
ïoehain spectacle: 29 janvier à 20 heures
récises
iLENGARRY GLEN ROSS
e David Mamet, par le Centre dramatique
eLausanne
'rganisation CMA - Location: Galaxie
él. (027) 23 40 41

Chronique:
Maria Gessler

saisons
par catégories de plats , sont inclu-
ses dans le cadre de menus com-
posés. Elle a tenu à répartir menus
et recettes en quatre parties égales
correspondant aux quatre saisons
de l'année. Quoi de plus naturel
pour l'alimentation que de suivre et
respecter les rythmes de la vie?
Notre corps a des besoins qui va-
rient selon les saisons, et c'est à leur
époque de maturité que les végé-
taux doivent être consommés. Ce
livre permettra aux inconditionnels
du végétarisme de déguster une
cuisine saine, gaie et appétissante.
Une cuisine qui est une fête du
corps et de l'esprit... Cuisine inven-
tive, généreuse, originale et vi-
vante...

que de subir de graves troubles di-
gestifs. Si c'est le cas du vôtre,
changez de litière sans plus atten-
dre.

La sciure de bois est très absor-
bante et peu chère mais elle est
souvent porteuse de parasites et se
colle sous les pattes et aux poils du
chat. Si votre compagnon en avale,
elle peut être elle aussi à l'origine
de troubles intestinaux.

La terre et le sable sont extrê-
mement appréciés de la gent féline
mais peu pratiques à l'intérieur.

La tourbe est absorbante , filtre
les mauvaises odeurs mais a les
mêmes inconvénients que la terre .

La ouate de cellulose réunit tou-
tes les qualités mais elle est très

MA8T1GNV l S° 74
Ce soir a 20 h 30-10 ans
Prolongation - Dernier jour
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'OGRE
Un film de Simon Edelstein d'après le roman
de Jacques Chessex

URDTir-UV CORSO
¦WMn nun i 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
De l'horreur! Du fou rire!
NUIT DE NOCES CHEZ LES FANTÔMES
Un film de et avec Gène Wilder et avec Gilda
Radner et Dom deLuise

^^ 
««-, - «,«,««««,—.««. ?riny

ST-WAUHICC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Fim d'art et d'essai
L'OGRE

I -rnirurv '¦— MONTHEOLO i DÉMÉNAGEMENTS
t ™"™f V."... . ¦[ 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -10 ans
MANON DES SOURCES
Jean de Florette, deuxième partie
Avec Yves Montand, D. Auteuil, E. Béart

MflMTMFV PLAZA
"___.* u«:o/M zz o i

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -12 ans
Le tout nouveau Alain Delon
LE PASSAGE
de René Manzor. Musique: F. Lalanne

mmmmiÊÉ RPY
y.':Pfc» :V :

.::. : 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français - Film très osé
L'INCONNUE VOUS ATTEND

WEESŒH
C'EST BON !

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

MAL EN POINT
' _--i*ASSAfG^.̂ use—4

çr\&*° Non *1"̂

Salade de mâche
•

Bouillon sans graisse
au persil

•
Potée de bœuf

•
La recette du jour
Potée de bœuf

Pour deux personnes: 200 g
de ragoût de bœuf maigre , 200
g de carottes , 200 g de chou
frisé , 2 oignons, 1 gousse d'ail ,
cumin , poivre , persil , bouillon
non gras ou un verre de fen-
dant.

Rôtir la viande dans une
poêle à revêtement anti-adhé-
sif , ajouter les oignons hachés
et l'ail écrasé et poursuivre le
rôtissage. Laver et couper en
morceaux le chou et les carot-
tes. Les incorporer à la viande ,
déglacer au vin ou au bouil-
lon , laisser épaissir et verser
encore une fois dû bouillon.
Cuire en marmite vapeur pen-
dant vingt-cinq minutes en-
viron (75 minutes une casse-
role normale). Garnir de per-
sil.

La vie n 'est-elle pas plus que la
nourriture et le corps plus que le
revêtement?

Tirage du samedi 24 janvier

I 8 I 9 IlO l
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Numéro complémentaire : 25

grâce à l'abonnement annuel
passe-partout (Fr. 32.50 par mois)
donnant libre accès au sauna, pis-
cine, salle de musculation, sola-
rium et valable indifféremment dans
nos fitness de

Sion (027) 2213 81
Martigny (026) 2 72 71

JK—-A Monthey (025) 71 33 13

y

PRIX IMBATTABLES
Tél. (025) 65 22 10

BITUMES f  XGOUDRONS

COMBUSTIBLES CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

Eviter les dégâts
dus au gel (suite)
Installations d'aération
avec batterie
de chauff e-air
- Les thermostats antigel ne doi-

vent pas être réglés trop bas
(+ 5°).

- Le réglage d'été à hiver doit
être absolument effectué afin
que la pompe de circulation du
réchauffeur d'air continue de
fonctionner.

- Les parties de l'installation mi-
ses hors service par souci
d'économie ou à cause d'une
défectuosité et non remplies
d'antigel doivent être vidées en
cas de danger de gel.

Chauffage au mazout
De fréquentes perturbations du
brûleur sont dues à de trop basses
températures de l'huile de chauf-
fage. La paraffine se dégageant à
environ 0 degré, l'huile devient
floconneuse à cette température.
Toutefois, la combustion n'est pas
encore perturbée de manière tan-
gible. Par - 10°, par contre,

Histoire... d'eau
Nous la gaspillons allègrement

cette eau potable, si précieuse!
Seulement'  pour l'eau de rinçage
des toilettes , chaque Suisse «con-
somme» le tiers du total de la ,„.,!
consommation. Comment réduire
cet énorme gaspillage? Peut-être
que le stop d'eau , petit appareil H
résistant , monté en un tourne-
main dans la cloche d'eau des
toilettes réussira ce miracle. Par
un ingénieux mécanisme , il règle wj
la quantité d'eau de rinçage et ré-
duit ainsi la consommation d'en-
viron 70 %. Pour une ville comme
Sion , sur la base de 10 000 foyers ,
l'économie en litres d'eau potable
serait de 250 millions de litres!
Quel soulagement pour l' envi-
ronnement et le porte-monnaie!

(Photo Rubinara)

Hôtesses et hôtes d'accueil
ÉCOLE LEJEUNE; première école d'hôtesses créée en Suisse

Rue du 31-Décembre 19 -1207 Genève - (p 022/35 75 22
COURS DU JOUR: 3 MOIS - COURS DU SOIR: 6 MOIS .

Rentrées: en septembre, janvier et avril. Inscriptions limitées
18-587920

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 Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

143.103069
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque «oui» XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans ,une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

• 
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_ V«Ï V»#«O.C I nsS l.1 pour recevoir une
Fabrique de meubles EJLJN documentat ion

de Style S.A. S sans engagement :

1630 BULLE 8 ;̂.e' ^"°- J.
Rue du Vieux-Pont 1 • . Localité :

Tél. (029) 2 90 25 • 3e m'intéresse à :

l'huile devient consistante. Dans
le cas des citernes extérieures, par
ailleurs, dès problèmes peuvent
surgir lorsque certaines - parties
exposées des conduites sont ge-
lées.

Mesures de prévention
- Ouvrir la porte de communi-

cation entre le local de chauf-
fage et la citerne.

- Fermer l'amenée d'air du local-
citerne.

- Isoler les parties exposées des
conduites.

- Prévoir un chauffage d'appoint
aux endroits sensibles en cas de
froids extrêmes.
Afin d'éviter des dégâts impor-

tants lors de pannes, il est vive-
ment recommandé de s'assurer
les services d'un spécialiste. Les
sections régionales de l'Associa-
tion des maîtres ferblantiers et
appareilleurs entretiennent un
service de piquet central pour
leurs clients. Les numéros 117-
118 de la police peuvent vous
renseigner sur les entreprises de
service.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine el dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 â 20 h. En privé, de 13 h 30 â 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 83 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et â l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val . contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18,00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Verm a la- Crans- Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine ' Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h â 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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 26. ma 27: Bonvin 23 55 88; me 28, je 29:
Machoud 2212 34; ve 30 Zimmermann
22 10 36, 23 20 58.

Tous nos services ffV^
de table porcelaine Rlj
complets F''\mt

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et 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 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
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 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil , bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du

ouvertes: enaque oernier euoi. oro.x-o or. - Service dépannage. - Dépannage-accidents 13 1896 Vouvr^tél 025/65 -1010Centre d'accueil bâtiment du service social. 24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René  ̂1»96 Vouvry, tel. 025/65 30 30.
mercredi 18 a 20 h. Granges 2 26 55. BfCV
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Fondation 'Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3. "!n?,

e)- _ ., ,..,,
24 heures sur 24 Tel 143 Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours Hôpital de Bex. -63 12 12.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. sauf le lundi de 1û à 12 h, 13 h 30 à 18 h. Police.-63 23 21 ou 117.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919. Disco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18. tous les Service du feu. -Tel. 118.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h. Taxiphone. - Service joùr-nuit , 71 17 17.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:36 35 78. _, 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Service de dépannage du O.ÏCX». - 22 38 59. ¦ Association val. des locataires. - Permanence 65 18 26
Dépannage installations frigorifiques. - Val- le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et e'4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. entraide). Coup de main? Envie rendre service? (Café de la Treille).
Pompes funèbres. -Barras S.A., 22 12 17; Max 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. « ¦*»¦ «pPerruchoud. 58 22 70; Vœffray. 22 28 30. La Main tendue. _ D,flicu|tés existentielles . AIGLE
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m U3' Médecin et Pharmacie de service. - Hôpital

«m.V, ».? S f' o ¦ r- , ,0 CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle 261511Bibliothèque des jeunes. - Sacre-Cœur:lu 16- 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police -Tel 117lon.me, ve:iu-i*: n, i4-ion. ^ po u
Consommateur-information: av. Gare 21. le Ambulance. -26 27 18.
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. «TR A HIT Blllini/tr- Service du feu. -Tel. 118.
Association valaisanne des locataires. - Per- dAINT 'MAUnlCË Association vaudoise des locataires. - Les 2e
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous) Médecin de service _ En cas & e en 

et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Tax s de Sion - Service permanent et station rabsence de votre médecin habituel clinique aeV'"e)'
centrale gare. 22 33 33. „ * „' Saint-Amé, tél. 65 12 12. lflC/* EDancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h a 3 h pharmaC|e de serïice _ Pharmarip Gaillard VlCUt
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. Hnarmacie oe service. - Pharmacie Gaillard, 

oh,_„ ,„H- .̂ ,,„ 0 - „ „„ ,, ,-
Dancina discothèque La Matze - iusnu'à 3 h 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22'40 42. ' Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. , . Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el et lours ae ,e,e' teL - '] ] ¦
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. . jours de fête , tél. ,111. IÎU ! fjmf*||p
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice DlflUUC
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Saint-Jacques, tél. 65 23 33. . Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30
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 el
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
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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 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully; Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner . les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu-
nions ouvertes à 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 malins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

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.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles. 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac , 65 15 14.
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Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

di.10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30. lundi 8 h à 12 h)
Dorf Apotheke, Naters 23 41 44.
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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12he tde17hà  19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 : heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
joursdeféte: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.; c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, saut 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 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (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 Chablals. — Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
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Des nuages plutôt discrets!
Nord des Alpes et Grisons: stratus matinaux, puis nuageux

par le nord-ouest et faibles précipitations possibles dans T'est.
Entre — 2 et + 2 degrés en plaine. Vent modéré du nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine: temps en grande partie
ensoleillé malgré des passages nuageux, +2 degrés en Valais.

Evolution probable jusqu'au vendredi 30, pour tout le pays:
jusqu 'à mercredi assez ensoleillé dans les Alpes et au sud,
stratus ou brouillard sur le Plateau (en Valais accès interdit!);
dès jeudi évolution incertaine, pluies possibles surtout au sud.

A Sion samédi:-brouillard se dissipant dans la matinée, puis
beau mais brumeux, -4 degrés; au-dessus temps splendide,
+ 2 à Binii; à 13 heures: 0 à Bâle et Genève, 1 à Zurich (très
nuageux partout), 2 (peu nuageux) à Berne, —13 à Chicago,
+1 à Bruxelles, 15 à Malaga , 20 à Las Palmas (très nuageux
partout). - A Sion hier: un temps radieux , brume transparente ,
+ 1 degré ; à 13 heures: 1 à Zurich, Bâle et Berne, 3 à Genève
(stratus partout), 12 (pluie) à Lisbonne, 19 (pluie) à Las Palmas,

Les jours de pluie/neige dès 1 mm en décembre 1986: La
Dôle 21, La Chaux-de-Fonds 20, Pilate et Santis 19, Morgins,
Grand-Saint-Bernard et Chasserai 17, Saint-Gall et Glaris 16,
Aarau, Lausanne et Nyon 15, Zurich, Neuchâtel et Wynau 14 j.
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LA DIVISION DE MONTAGNE 10
Arnold Koller sait ce qu'il veut I
LAUSANNE (rue). - Arnold Koller, le nouveau conseiller fédéral, chef du Département militaire
fédéral , successeur du Vaudois Jean-Pascal Delamuraz, sait ce qu'il veut. Dès sa première sortie
officielle, samedi à Lausanne, il a mis les points sur les «i». Le pacifisme d'accord, mais pas au prix
de la non-défense du territoire helvétique. Le nouveau patron de l'armée suisse ne s'en laissera pas
conter. Devant plus de mille officiers, réunis dans le cadre du 25e anniversaire de la division de
montagne 10, M. Koller, en parfait connaisseur de la politique nationale, a prouvé qu'il a
l'envergure d'un chef.

Les libertés helvétiques ne sont
pas définitives; elles ne sont en
tous les cas pas automatiques;
c'est M. Arnold Koller, nouveau
chef du Département militaire fé-
dérale qui le dit; il l'a dit à Lau-
sanne , samedi , dans le cadre des
festivités marquant le 25e aniver-
saire de la division de montagne
10. Une cérémonie qui s'est dé-
roulée au palais de Beaulieu en
présence d'un parterre impres-
sionnant de personnalités. Outre
M. Koller , on y a vu M. Georges-
André Chevallaz , ancien président
de la Confédération , entouré des
anciens commandants de la divi-
sion , des anciens chefs d'état-ma-
jor, des conseillers d'Etat , chefs
des départements militaire valai-
san, vaudois, fribougeois et gene-
vois, de nombreux conseillers na-
tionaux; plus de mille officiers
étaient présents, dans le cadre de
cette manifestation orchestrée par
le divisionnaire Adrien Tschumy,
commandant de la division en fête.

L'abstraction de la réalité
Pour sa première sortie offi-

cielle , M. Arnold Koller a d'emblée
situé sa manière de voir les choses.
Avec humour au début de son dis-
cours, avec fermeté par la suite, il
a prouvé qu 'il ne sera pas l'homme
de paille. Ses idées, il les a affir-
mées; il sait ce qu'il veut. L'avenir

CONSTRUIRE A VEROSSAZ

Les surfaces sont libres
VÉROSSAZ (gib). - Les surfaces minimales de terrain nécessaires pour construire à Vérossaz
étaient de 700 m2 et 1000 m2 pour la zone chalets. Etaient, car depuis vendredi passé, ces minimas
n'onz plus cours. En effet, l'assemblée primaire a accepté la proposition du conseil : supprimer les l;g
surfaces minimales dans le règlement communal des constructions. Ce qui ne veut pas dire que l'on
pourra désormais contraire un énorme chalet sur un dé à coudre.

Les coefficients d'occupation du
terrain par le plancher des habi-
tations n'ont pas bougé d'un
pouce. Qu'est-ce que cela change
alors? Aujourd'hui , à Vérossaz , il
est possible de construire sur un
terrain plus petit qu 'auparavant ,
notamment sur un terrain de 500
mètres carrés.

La séance de cette assemblée
primaire , conduite par le président
Roland Gex, a en outre permis aux
personnes présentes d'approuver
la construction d'un couvert de
168 places assises à Chêtillon.
Cette construction , devisée à
150 000 francs , devrait être prête
pour cet été. Elle sera à la dispo-
sition des sociétés et des familles.
L'assemblée a en outre pris con-
naissance du budget communal
1987: 1,05 million de francs de
produits , 972 000 de charges et
336 000 francs d'investissements,
sans oublier des amortissements
pour 68 000 francs.

Il a été question vendredi d'in-
formatiser le bureau communal ,
afin de limiter les frais de fonc-
tionnement dans ce budget.

On devait également apprendre
vendredi que trente-six nouvelles
personnes sont domiciliées à Vé-
rossaz; des cours de natation sont
organisés par l'école; le ramassage
du papier devrait démarrer bien-
tôt; le parking en amont de l'école
devrait être agrandi. Pour ce qui
concerne la route Vérossaz - Mon-
they, les tractations avec Masson-
gex quant aux participations fi-

JOUER AU BRIDGE

Un passe-temps enrichissant
Talleyrand n 'a-t-il pas dit à un

interlocuteur qui affichait son mé-
pris pour les cartes: «Ah... mon-
sieur , quelle triste vieillesse vous
vous préparez!» Cela est surtout
vrai pour le bridge, le plus noble
<ies jeux de cartes.

Le Club de bridge de Monthey
rappelle à tous ceux aue cela in-
téresse que des cours sont orga-
nisés qui auront lieu à la Ferme à
Vannay, et qui débuteront le mer-
credi 4 février selon l'horaire sui-
vant: 18 h 30 pour les débutants et
20 h 30 pour les joue urs plus
avancés. Profitez de cette occasion
<J"i vous est offerte de vous initier
a ce sport de l'esprit dans une am-
biance agréable et sympathique,
« inscrivez-vous sans tarder au-
près de M. Raymond Marclay, té-
léphone (025) 71 22 09.

de la Suisse, au niveau de la dé-
fense du territoire s'entend, passe
par les technologies nouvelles, tout
en prenant en compte des réalités
quotidiennes. Parlant des initia-
tives prochaines , déposées au nom
d'une idéologie qui n 'engage que
ses initiateurs - Suisse sans armée,
etc. - M. Koller ne fait pas dans la
demi-mesure. «Il s'agit d'une pro-
cédure paralysante pour notre ar-
mement ; nous avons certes affaire
à une minorité, mais le danger
existe; l'optique de ces gens est
fataliste; ils font preuve d'une mé-
connaissance des réalités quoti-
diennes. Nous entamons un im-
portant processus de modernisa-
tion de notre matériel militaire ;
une action qui passe par l'acqui-
sition d'un nouvel avion de com-
bat, d'un nouveau fusil d'assaut,
d'une flotte d'hélicoptères de
transport - Super Puma - etc.
D'autre part , des places d'exercice
nous sont indispensables; il y aura
lieu de concilier les intérêts du ci-
toyens avec ceux de l'armée. Les
discussions avec les milieux du
tourisme sont au centre de nos
préoccupations. » En quelque
phrases, M. Koller a démontré
qu'il allait mener sa barque avec
compétence.

Indépendance et anniversaire
Ce samedi 24 janvier sera à n'en

nancières ont abouti à un accord
de principe, mais aucune conven-
tion n'a encore été signée. La taxe
d'électricité augmente de 12%.
Repas à domicile: les personnes
intéressées peuvent contacter M.
Martial Coutaz.

Golf
On parle du toujours du fameux

projet de golf à Vérossaz. Ce pro-
jet vise 40 à 50 hectares de terrain
sur le plateau. 600 parcelles sont
concernées. La commune suit de
près ce projet privé.

Bourgeois d'honneur
Vendredi , l'assemblée bour-

geoisiale cette fois, a nommé un
bourgeois d'honneur en la per-
sonne de M. Léon Jourdan , bien
connu de tous les chanteurs valai-
sans, et même romands.

Le budget de la bourgeoisie
pour 1987 se monte à 75 000 francs
de charges et 40 000 de revenus.
On devait encore apprendre lors
de. cette réunion qu 'un plan d'en-
semble pour l'établissement d'un
droit de superficie est en cours
pour les aménagements sportifs ;
que la vente de bois des forêts sera
sans bénéfice important , qu 'il reste
encore des routes forestières à
construire pour un montant dé-
passant largement un demi-mil-
lion.

Feuilleton de Salanfe
Le feuilleton de l'alpage de Sa-

lanfe n'en est pas encore à son

Par ailleurs voici les résultats
des derniers tournois de notre club
de bridge:

Tournoi par paires du 5 janvier:
(18 paires) 1. MM. Aubry-Nitsch-
mann, 267; 2. Mme M. Aubry-
Fessard, 258; 3. MM. Roy-Terret-
taz, 240; 4. Mmes Chatelet-Suard ,
239; 5. Mmes Chappuis-Ducret ,
227.

Tournoi par paires du 12 jan-
vier: (16 paires) 1. Mme M. Burk-
halter , 207; 2. Mme M. Crettaz-
Doche, 197; 3. Mme M. Suard-
Sahli, 195; 4. MM. Aubry-Nitsch-
mann , 190; 5. Mme M. Chatelet-
Marclay, 188.

Tournoi «Patton» du 19 janvier :
(10 équipes) 1. Equipe Farid , 65; 2.
Charly, 59; 3. Gaston , 54; 4. Su-
zanne, 51; 5. Pierre-André 50.

Squezze

pas douter marque d'une pierre
blanche. D'une part parce qu'il si-
gnifie l'anniversaire de l'indépen-
dance vaudoise et, d'autre part ,
parce qu'il marquait le premier
siècle d'existence de la division de
montagne 10, commandée aujour-
d'hui par le divisionnaire Adrien
Tschumy, qui s'est, à cet égard ,
plu à faire l'historique de sa
troupe.

C'est en 1938 qu'il faut chercher
les fondements de ce qui consitue
aujourd'hui la division de mon-
tagne 10. Le ler janvier 1962, c'est
l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation de l'armée. La bri-
gade 10 est transformée en divi-
sion de montagne 10. Le chan-
gement principal consiste en l'in-
tégration du régiment d'infanterie
7, du canton de Fribourg, qui re-
trouve les troupes de montagne.
La division étend alors son aire de
recrutement à trois cantons ro-
mands, Fribourg, Vaud et Valais.
Elle reçoit par ailleurs deux grands
subordonnés, la brigade de réduit
21 et la brigade frontière 11. Au-
tant de souvenirs évoqués par le
divisionnaire Tschumy. Notons
par ailleurs que la cérémonie a été
agrémentée par les productions de
la fanfare du régiment 5, placé
sous la direction d'Aurèle Volet,
qui n'est autre que le fils du cé-
lèbre Roger. .

dernier épisode: la proposition de
construction d'une cabane par un
ski-club a été acceptée par le con-
seil mixte des quatre communes
concernées (Evionnaz, Saint-
Maurice, Massongex, et Vérossaz).
Le conseil de cette dernière com-
mune entend déposer une oppo-
sition de principe contre cette dé-
cision, qu 'il juge sans valeur: «le
conseil mixte peut gérer l'exploi-
tation de l'alpage, mais pas pren-
dre de décision de ce type», a dit
en substance le président Gex.

Le projet d'un tout petit refuge
(2,7 m X 1 m) a été déposé par le
Ski-Club de Choëx pour le som-
met de la Dent-de-Valerette .

Femmes-
Rencontres
Travail

«y a-t-il encore une fémi-
niste dans la salle?» Nous en
parlerons, dans la bonne hu-
meur, avec vous toutes qui
viendrez nous rejoindre mardi
soir 27 janvier, à 20 h 30, au
local de la Grand-Rue (Ma-
gasin du monde) à Saint-Mau-
rice.

Vous pourrez en outre faire
connaissance avec le comité
FRT de Sion, qui participera à
cette première rencontre de
l'année.

Renseignements: (025)
65 26 90, le soir.

Marinette Fournier

L'AMOUR
c'est

Wo
... la servir à votre tour.

TM Rog U S P«1 Otf —«Il rlghls réserve»)
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

FETE SON QUART DE SIECLE

Le commandant de corps de Diesbach, M. Jean-Jacques Cevey, président du Conseil national, le
divisionnaire Adrien Tschumy, le nouveau conseiller fédéral Arnold Koller et le commandant de
corps Mabillard.

RAPPORT DU DIVISIONNAIRE TSCHUMY
Un bilan positif et encourageant
LA USANNE (rue). - Outre la
fête du 25e anniversaire de la
division de montagne 10, la
journée de samedi revêtait une
autre importance; celle du rap-
port annuel du divisionnaire
A drien Tschumy. Première
constatation, l'instruction au
service de garde a marqué des
progrès significatifs.

Le bilan est positif et encou-
rageant.- M .  Tschumy a égale-
ment abordé la question du
nouvel armement et des règles
de bases de notre système d'ar-
mée. «Grâce a cela, nous con-
tribuons à notre tâche essen-
tielle, celle de créer et d'aug-
menter le capital confiance et de
crédibilité indispensable à notre
armée, et sans lequel notre ef-
fort de défense n'a aucune va-
leur» .

L'année écoulée a permis de
tirer quelques enseignements de
service. Samedi, le divisionnaire
Tschumy a également esquissé
quelques caractéristiques des
années à venir. «Dans le cadre
de l'instruction de base, les
commandants s 'assureront, pour
tous les militaires, des acquis
dans le domaine du comporte-
ment individuel du combattant,
de la maîtrise de la technique de
combat; le concept de la guerre
des étoiles a certainement une
influence d'ordre stratégique sur
l'avenir de l'Europe; notre suc-
cès sur le champ de bataille
passe par la maîtrise d'éléments
p lus terre à terre, et p lus con-
crets.» Pour M. Tschumy, l'em-

LES J.O. EN PAYS DE VAUD
Initiants et opposants face à face
(sd). - Depuis jeudi, on sait que la candidature des sponsors. Mme Ménétrey a toutefois posé la
suisse à l'organisation des Jeux olympiques question de l'avenir des installations fixes qui
d'hiver de 1994 incombera à Lausanne. Même si sont prévues à certains endroits: «Les com-
les initiants disent pouvoir compter sur un lagre munes vont devoir les racheter, a-t-elle dit, et
consensus populaire à ce sujet, certains mou- prendre en charge leur entretien.» La peur du
vements se sont fait jour dans le canton pour surdimensionnement futur des stations vaudoi-
s'opposer à cette organisation. La Télévision ses a été au centre de ses interventions. M. Sch-rornande a invite hier quatre personnes pour wi^guebel lui a répondu que le comité d'initia-debattre de ce problème lors de l'émission «Ta- 

 ̂entendait met̂ e sur pied (<ies Jeux de laMe ouverte»: MM Paul-Rene Martin, syndic de mesure sans gigantisme. *Lausanne et président du comité d initiative, et e "
Pierre Schwitzguebel, secrétaire général de ce Environnementcomité, représentaient les initiants. Les oppo-
sants étaient eux défendus par Mme Anne-Ca- C'est une discussion de détail qui a opposé les
therine Ménétrey, du Comité contre la foire initiants à M. Roch: les déboisements prévus,
olympique, et par M. Philippe Roch, directeur principalement dans la vallée de Joux, attein-
du WWF Suisse. draient-ils trois ou cinq hectares? Personne ne

Disons-le d'emblée: si les deux initiants par- peut enCore le savoir, semble-t-il. En fait, leslaient «a l'unisson» tel n'a pas été le cas des opposants se basent SUr les chiffres indiquésdeux représentants des opposants. En effet les dans le dossier de candidature, chiffres que lespréoccupations de M. Roch étaient surtout en- ;„:*,„„*„ JJ C,„„* «*.„ J„„ „„„: ' _„ „* „„„ „„„f„ . r , . .. , „ . initiants disent être des maximums et non pasrapport avec la protection de 1 environnement, . réalitésalors que Mme Ménétrey a surtout mis en exer-
gue les implications financières qu'une telle or- Consensusganisation pourrait avoir pour les collectivités
publiques, et donc pour tous les Vaudois. Finalement, qu'il y ait consensus populaire ou
Thpmpc Pas ^ans 'e canton> 'es 1uatre invités de «Tablemêmes ouverte» ne se sont pas montrés foncièrement

Le journaliste Benoît Aymon a abordé trois éloignés les uns des autres: les initiants ont pro-
problèmes principaux avec ses interlocuteurs: le mis des garanties quant à l'environnement et M.
financement de l'opération, ses incidences sur Roch a déclaré que c'est tout ce que désirait le
l'environnement et la nécessité que le canton WWF. Néanmoins, Mme Ménétrey a laissé en-
aurait d'organiser les Jeux. tendre qu'il y avait «du référendum dans l'air»...

A ce sujet, M. Martin a été formel: «Cela
permettrait au canton de figurer sur la carte du Juste milieu
monde touristique, a-t-il déclaré, ce dont nous . . .
avons besoin, puisque le tourisme représente Les opposants reprochent aux initiants un
une part importante des revenus des régions qui troP grand enthousiasme et ces derniers veulent
sont concernées par cette organisation.» «réunir le canton pour une grande œuvre».

Le financement de l'opération, toujours selon Quand on connaît la mentalité du canton, nul
les initiants, se ferait (à part pour ce qui est de doute qu'un «juste milieu» tel que celui qui a
la partie «promotionnelle», jusqu'en 1988) par régné pendant l'émission prévaudra pour tout le
des fonds apportés par les droits de télévision et travail de préparation qui reste à faire.

i

Le divisionnaire Adrien
Tschumy lors de son allo-
cution.

p loi de nouveaux moyens mo-
dernes d'investigation se géné-
ralise: «Nous sommes par con-
séquent condamnés à nous
adapter à ces nouvelles situa-
tions. » Le chef de la division de
montagne 10 parle là des
moyens permettant une excel-
lente vision nocturne, des tech-
niques à infrarouges , des nou-
velles méthodes de camouflage
thermique, etc. D'autre part, les
conditions des années à venir
seront, à n 'en pas douter, gérées
par certains éléments clés. Rien
n 'est statique, tout évolue. «Un
regard prospectif sur les années
à venir fait apparaître les élé-
ments suivants qui n'ont rien
d'exhaustif: information sur la

gestion, aide a la décision, le
renseignement et les nouvelles
méthodes d'acquisition, l'aug-
mentation de la portée des ar-
mes, l'amélioration de la 'mobi-
lité terrestre, etc. En détail, les
troupes de montagne vont être
dotées, en p riorité, du nouveau
fusil d'assaut 90. C'est le régi-
ment inf mont 5 qui sera le pre-
mier équipé, lors de son cours
1988. Les autres régiments de la
division seront équipés dès 1990.
On parle aussi d'une nouvelle
tenue de protection contre les
toxiques chimiques, d'une nou-
velle grenade à main, etc. Nou-
veautés aussi dans le domaine
des transmissions, d'une nou-
velle mine antichar; nouveautés
encore pour les chars, avec des
améliorations prévues au char
blindé type 68, l'augmentation
de la portée des p ièces d'artil-
lerie de calibre 10,5 et une ro-
quette légère DCA. Parallèle-
ment à cet effort de recherche et
d'attribution de moyens maté-
riels, il faut également mettre en
évidence le remarquable ef fort
de réflexion continue fait pas le
commandement de l'armée en
vue du futur , a dit M. Tschumy
qui a conclut par ces mots:
«C'est avec une totale confiance
que je m'engage dans cette nou-
velle année à la tête de la divi-
sion de montagne 10. La cause
en vaut la peine, elle est belle. Il
s 'agit de la liberté de ce pays et
nos troupes de montagne béné-
ficient de conditions très favo-
rables.»
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Les Toyota compactes
sportives,
Il y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner
la préférence à une automobile au faible encombre-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes
seules comme pour les petites familles ou en tant que
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour
autant au confort, aux performances et à un équipe-

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes,
publiées par l'ADAC). ¦ :- 

Toyota compacte N° 1: la Starlet 1300 light ou GL.
Avec son moteur 4 cy lindres à ,2 soupapes et sa longueur d'à peine
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles,
pour une personne comme pour cinq.
Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix, tel que
sièges sport, volant cuir, compte-tours, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l' intérieur, glaces teintées, essuie-glace
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie-
lunette arrière, freins assistés, à disque ventilé devant, et béquet.
Versions à catalyseur: Starlet S fr. 15 490.- (j antes alu en option),
Starlet GL fr. 14 590.-, Starlet light fr. 12 690.-.

Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

Corolla Compact 1300 DX, version à catalyseur, fr. 14 390.- (jantes alu en option)

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 S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66
Isérables: Garage du Manoir, C. Jules, Tél. 027/8647 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 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville.Tél. 025/651390 - 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. 025/81191b

sobres et spacieuses.
ment ultra-complet: les modèles compacts de la mar-
que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails,
et équipés que ses grandes routières.
Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les
statistiques de pannes publiées en 1985 par l'ADAC (Fédé-
ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux
Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes,
publiées par l'ADAC).

Toyota compacte N°2: la Corolla 1300 Compact DX.
La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres
seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité
pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes,
elle a des performances hors du commun, pour une consommation
des plus modiques.' Autres atouts: boite à 5 vitesses entièrement syn-
chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de
freinage, direction à crémaillère précise.
Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 12 95 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses. Versions à catalyseur: avec
3 portes fr. 14 390.- (jantes alu en 'option), avec5 portes fr. 14 990.-.

m
m

Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
que leur finition irréprochable, garantie par le contrô le final
effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
et de fiabilité exceptionnelles.

Toyota compacte N°3: la Corolla 1300 Liftback.
Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' objet
d'une demande telle qu'il a été huit fois champion du monde de la pro-
duction. Corolla 1300 Liftback: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
avant, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3, 55kW (75 ch) DIN,
catalyseur, fr. 16 790.-. ¦ 

ĝm
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VAL-D'ILLIEZ

En route pour Tannée 1987
VAL-D'ILLIEZ (elem). - La So-
ciété de développement de Val-
d'Illiez , Les Crosets et Champous-
sin s'est réunie en assemblée gé-
nérale ordinaire vendredi passé
sous la présidence de M. Philippe
Es-Borrat. A l'ordre du jour , le bi-
lan général de la saison passée et
les perspectives pour l'année en
cours qui ont suscité une discus-
sion nourrie parmi les membres de
l'association , tous désireux d'amé-
liore r au maximum la qualité de
l'accueil dans la vallée d'Uliez.

Dans son rapport de gestion, le
président a rappelé toute l'impor-
tance qu 'il fallait accorder au tou-
risme, moteur principal de la ré-
gion. Encore faut-il être vigilant et
tout faire pour attirer le client sur
les hauteurs montheysannes : dé-
veloppement d'un groupement
publicité , amélioration du secteur
hôtelier, mise en place d'une ani-
mation locale, les initiatives ne
doivent pas manquer, d'autant
plus que l'an passé il y a eu une
chute importante du nombre des
nuitées , surtout en été.

La confiance règne toujours,
bien sûr, et un- effort tout particu-
lier sera fait pour développer les
bains de Val-d'Illiez, le réseau de
piste de fond et autres activités di-
verses, tâche déjà bien assurée par
l'office du tourisme.

Côté budget - on parle effecti-
vement beaucoup de sous dans la
vallée - on vise pour l'année en
cours un équilibre entre les entrées
et les sorties, d'autant plus que la
contribution de la commune s'élè-
vera à 15 000 francs, nouvelle
agréablement accueillie par les

COLLOMBEY

25 ans au service de la collectivité Monthey : la marche sauvée

De gauche à droite MM. Joseph Buttet, Sylvain Chervaz et Mme Alice Vannay, M. Henri Vannay et
le président Antoine Lattion.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Sous la présidence de Jean Brun ,
le personnel communal et bour-
geoisial tenait son assemblée gé-
nérale annuelle à la maison du vil-
lage de Muraz.

Cette assemblée a été l'occasion,
pour l'autorité communale, de
marquer tout spécialement le
quart de siècle d'activité d'Henri
Vannay . Employé modèle, il a dé-
buté déjà à l'âge de 15 ans , en ac-
compagnant à la «manœuvre » son
futur beau-père Auguste Pistoletti
pour être engagé au service de la
commune , par décision du conseil,
en date du 14 mars 1962.

Henri Vannay a vécu le déve-
loppement intensif de la commune
avec l'arrivée de la Raffinerie du
Sud-Ouest , sous la présidence de
Sylva in Chervaz avec à la vice-

A contre-sens
sur l'autoroute
BEX (ATS). - Une collision
frontale entre deux voitures
s'est produite dimanche vers
2 h 30 sur l'autoroute Lau-
sanne-Martigny (N 9), près de
Bex. Un automobiliste lausan-
nois, M. Luigi Pagliaro, 26 ans,
•oulant vers la capitale vau-
doise, parvenu à la semi-jonc-
tion de Bex-Nord, a dépassé un
autre conducteur. Il a alors
heurté quasiment de front un
automobiliste de Muraz, M.
Charles Fumeaux, âgé de 54
ans, roulant à contre-sens. Ce-
lui-ci a été péniblement dégagé
de sa machine et hospitalisé, la
mâchoire fracturée. Le Lau-
sannois et sa passagère sont
aussi blessés.

V >

Ambiance animée avec la Société

membres de la société. Cependant,
la perte de l'exercice en cours a
permis aux participants de dis-
cuter des opportunités pour rendre
la région plus attractive, excellente
occasion pour chacun de faire part
des petits griefs que l'on nourrit
contre telle société ou autre re-
montée mécanique. Si l'on a lavé

présidence Joseph Buttet , puis du
regretté Jacques Berrut , auquel ont
succédé Arthur Zimmermann et ,
depuis deux ans Antoine Lattion
(tous étaient présents à cette réu-
nion).

Membre fondateur de l'Asso-
ciation du personnel communal,
Henri Vannay est tout spéciale-
ment responsable du service des
eaux. Outre de multiples autres
occupations , il fait preuve d'une
disponibilité constante et totale.
Semaines , dimanches et jours fé-
riés, nuit et jour , quelles que soient
les conditions atmosphériques, il

l 'autorité[parentalefondée sui'l 'amour
Nos rencontres, souvent im- ses caprices, si vous lui avez en- Ils ont fabriqué ou fabriquent

promptues, avec des parents qui
ont des problèmes avec l'édu-
cation de leurs enfants , nous of-
frent des échanges de vues in-
téressantes, celles avec les édu-
cateurs.

Parents et éducateurs ne doi-
vent pas céder à l'enfant mais
conserver le choix de ce qu 'ils
lui accordent en fonction de son
sexe, de son caractère, de son
âge, des circonstances.

Mais à l'école, à l'atelier, en
apprentissage, «les autres» jeu-
nes eux, ont- reçu telle permis-
sion, tel véhicule à moteur, telle
somme d'argent de poche. Est-il
possible, pour un refus , de résis-
ter à cet argument et à cette
contagion?

Si votre enfant n'est pas spé-
cialement difficile , s 'il vit avec
vous dans un climat de con-
fiance , s 'il a pris dès le berceau
l'habitude de vous obéir, si vous
ne vous êtes pas inclinés devant

V

de développement de Val-d'Illiez,

quelque peu le linge sale en fa-
mille, on a toujours su garder la
bonne humeur et le ferme espoir
que tout sera fait pour rendre Val-
d'Illiez , Les Crosets et Champous-
sin le plus agréable possible.

Avant de se séparer sur une
deuxième verrée offerte par la so-
ciété de développement, les mem-

est à la disposition de la collecti-
vité dont il est un serviteur modèle
et très apprécié de tous. Il incarne
le type du fonctionnaire modèle,
fier de servir son important em-
ployeur toujours exigeant: la col-
lectivité qui , par l'entremise du
président Antoine Lattion, lui a
remis un témoignage de recon-
naissance dédicacé, bien mérité.

A cette assemblée furent cités
également Marcel Quentin et An-
toine Monnard pour vingt ans
d'activité , Gérard Parvex (secré-
taire communal) pour quinze ans
et Nicolas Logean pour dix ans.

seigné à attendre un p laisir, s 'il
sait mériter les récompenses, il
ne vous réclamera pas avec in-
sistance le superflu qu 'il con-
voite et que peuvent posséder
ses voisins. Vous ne connaîtrez

pas à ce propos de graves pro-
blèmes d'autorité. Celle-ci fon-
dée sur l'amour et l'admiration
pour vous, être forts  et justes,
donnera à vos filles et à vos fils
(sauf sans doute aux p ériodes de
«crise»), le désir de vous imiter
le plus possible dans votre ma-
nière d'être et d'agir.

Au nom de la psychanalyse , Dès notre p lus jeune âge nous
certains ont voulu - ou même devons connaître les limites de
veulent encore - mener leur notre action pour qu 'elle soit
éducation sans contrainte, afin acceptable par les autres,
de ne pas faire naître des com-
plexes chez leurs descendants. Pierre des Marmettes

Les Crosets, Champoussin.

bres de celle-ci ont eu le plaisir
d'accueillir M. Henri Caillet-Bois
au sein du comité, suite à la dé-
mission de M. Vital Mariétan.
Pour remplacer ce vice-président ,
d'ailleurs vivement remercié pour
son long travail pour la région, un
membre sera élu dans le cadre du
comité lors d'une prochaine réu-
nion.

Encore bonne route à la Société
de développement de Val-d'Illiez
pour l'année 1987.

De gauche à droite le comité sortant: Mme Gisèle Fracheboud, MM. Alexis Barman, Roger Jac
quier, J.-P. A violât , André Rouiller, manque sur notre photo Pierre Cherix, tous démissionnaires.

MONTHEY (cg). - On était en
droit de se poser de nombreuses
questions à la suite des informa-
tions précises annonçant la démis-
sion, en bloc, du comité du Club
de marche de Monthey. Il y a eu,
durant l'année écoulée, quelques
frottements entre dirigeants et l'un
ou l'autre marcheur à la suite de
divergences sur la gestion tech-
nique et administrative du club
dont la situation financière est fort
heureusement saine.

Chacun s'accorde à reconnaître,
sur le plan national , que le Club de
marche de Monthey, dès sa fon-
dation, a été la mecque de ce sport
en Suisse grâce aux regrettés Mar-
cos Monay et Pierre Favez (tous
deux décédés), à Simon et Georges
Raboud , Jean-Daniel Marclay,
puis André Rouiller et , aujourd'hui
Sylvestre Marclay accompagné de
Raymond Girod et Loulou Mar-
quis, tous deux vétérans mais tou-
jours jeunes. Une pléiade de jeu-

ainsi beaucoup de jeunes délin-
quants asociaux, ou tout sim-
plement insupportables. Les
vrais discip les de Freud jugent ,
au contraire, indispensable que
le couple père-mère (ou celui
qui le remplace) exerce sur l'en-
fant  une ferme influence pour le
sécuriser et le conduire à l'état
adulte, c 'est-à-dire à la capacité
d'agir après des décisions bien
élaborées, sans céder à des im-
pulsions passagères, et de nouer
de bons rapports avec autrui.

Certes, nous sommes mus par
nos désirs, nos passions. Mais à
notre moteur, il faut  une direc-
tion: simple volant ou clavier
électronique, selon notre déve-
loppement cérébral. Il lui faut
également des freins.

«Espace 2» a Monthey
pour promouvoir la culture
MONTHEY (sd). - Espace 2,
l'ancienne RSR 2, est la chaîne
culturelle de notre radio de
service public. Ses responsa-
bles attachent énormément
d'importance à la promotion.
De leurs émissions, d'abord,
mais également celle d'artistes
peu connus ou de régions par-
ticulièrement actives du point
de vue culturel. De vendredi à
dimanche, Espace 2 a diffusé
une partie de ses émissions en
direct de Monthey.
Décentralisation

Lors d'une réception, à la-
quelle assistaient MM. Dupont,
président de Monthey, Bois-
sard, président de la commis-
sion culturelle de la ville, et de
nombreuses personnalités, M.
Félix Bollmann, directeur
d 'Espace 2, nous a expliqué
que c'était la troisième fois
qu 'était mise sur p ied une «dé-
centralisation» des émissions
de cette envergure. En effet ,
Espace 2 «sort des studios»
pour environ cent concerts par
année.

«Mais ces «grandes » décen-
tralisations sont orientées sur
le radio-théâtre, a-t-il déclaré,
et avant tout sur des textes ori-
ginaux, inédits. Nous avons
choisi Monthey à cause de son
activité culturelle intense; il
existe dans cette ville un tissu
culturel qui nous a semblé être
un lieu propice à nos émis-
sions.» C'est grâce aux con-
tacts que la chaîne a noués
avec la regrettée Michèle Gio-
vanola que cet événement a pu
avoir lieu.

Jusqu'à l'étranger
Les émissions qui ont été qualité

nés talents, tant sur le plan des fil-
les que des garçons, forment ac-
tuellement la relève.

Les médailles en championnats
suisses comme les sélections en
équipe nationale sont nombreuses.
Le CM Monthey, après avoir été à
plusieurs reprises champion suisse
par équipes, en est second en 1986.

Une nouvelle équipe
dirigeante

Le comité présidé par Alexis
Barman avait remis son mandat à
disposition en précisant que cha-
cun de ses membres désirait se re-
tirer pour raisons professionnelles.
Il ne s'agissait absolument pas
d'une épreuve de force , ni d'un
malaise, mais surtout du désir des
membres du comité de se retire r
après de nombreuses années de
service et passer la main.

Il est certain que par rapport à
la jeunesse qui compose le CM
Monthey, il faut de nouveaux élé-
ments très actifs au sommet de
l'administration du club. C'est
peut-être une solution hasardeuse
qu 'un comité soit reconstitué au
complet , mais il nous apparaît que
l'équipe dirigeante , contactée et
proposée par Sylvestre Marclay,
sera à la hauteur de sa tâche avec,
à la présidence Christian Schoen-
bett , assisté à la vice-présidence
d'Urbain Girod; Michel Martin
(entraîneur national) assumera la
partie technique, Camille Marclay
la gérance des finances, Jean
Bianchi le secrétariat , Gilbert Bi-
selx et Roland Michelod en seront
membres.

Aines de Massongex
Le mercredi 21 janiver , les aînés

de Massongex ont eu l'occasion
d'admirer les magnifiques pay-
sages de l'Engadine, ainsi que les
iris du château de Vullierens. Dia-
positives présentées par un de et termina sa course contre

Tnraprès'midi bien remplie de un tas
f ,de bois- Lepondue-

soleil et accompagnée d'une teur et le passager (Laurent-
agréable collation. Daniel Héritier, ne en 1964

Le 18 février prochain , ils au- et domicilié à Ormône) ont
ront le plaisir de recevoir les aînés été blessés et hospitalisés,
de Vernayaz. \ /

M. Félix BoUmann, direc-
teur d'Espace 2.
enregistrées à Monthey, en pu-
blic; ont été soit diffusées en
direct, soit gardées pour une
diffusion ultérieure. «La mise
en archives de ces enregistre-
ments est importante, nous a
dit M. Bourquin, chef du do-
maine parlé de la RSR ; c'est la
mémoire culturelle de notre
pays. »

Certains de ces enregistre-
ments seront en outre diffusés
à l'étranger. Ceci permettra
aux auteurs des textes inter-
prétés de se faire connaître des
milieux théâtraux nationaux et
internationaux.

Une initiative que M. Du-
pont a qualifiée de «privilège»
pour sa ville et dont chacun,
auteurs, interprètes, public et
auditeurs, a pu apprécier la

Sauvetage in extremis
On ne peut que souhaiter aux

marcheurs montheysans de con-
tinuer à marquer de leur sceau
toutes les compétitions de ce pays,
d'obtenir des sélections dans
l'équipe suisse, avec leur nouveau
comité qui a déjà à organiser plu-
sieurs épreuves cette prochaine
saison, à Monthey: 10 avril , cham-
pionnat valaisan 10 km sur piste;
31 mai, Grand Prix de Monthey; 6
septembre , championnat suisse
des PTT.

C'est en fait un sauvetage in ex-
tremis qu'a réalisé cette assemblée
du CM Monthey, car à l'ouverture
de celle-ci, aucune proposition de
succession n 'était connue. Dans
les milieux de la marche suisse, on
était inquiet de cette situation , tout
en sachant que les marcheurs
montheysans trouveraient les
«comitards» nécessaires à assurer
la continuité d'un club qui, depuis
plus de vingt ans , a porté bien haut
le drapeau montheysan, en Suisse
comme à l'étranger.

f - N
PERTE DE MAITRISE

Deux blessés
SAVIÈSE. - Le 25 janvier ,
peu après minuit, M. Jean-
Marie Dumoulin (né en
1965 et domicilié à Or-
mône) circulait au volant de
sa voiture d'Ormône en di-
rection de Sion. Arrivé à
proximité de la scierie
Udry, pour une raison en-
core indéterminée , il perdit
la maîtrise de son véhicule
qui quitta la route à gauche
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MUSIQUE A MARTIGNY

Stradivarius aussi était là
MARTIGNY. - Ils vinrent un
jour de septembre, il y a cinq
'ans. Ils jouèrent trois trios:

Haydn, Beethoven et Schubert.
D'emblée, ils nous ravirent le
cœur.

Dès lors, le Beaux-Arts Trio
eut, à Martigny, la cote
d'amour. Nous disions d'eux:
les trois enchanteurs. Ils le sont
restés: Menahem Pressler, pia-
niste, Isidore Cohen, violoniste,
Bernard Greenhouse, violon-
celliste.

Ils ont joué, ce 22 janvier, à
la Fondation Pierre-Gianadda,
trois trios: Haydn (en la ma-
jeur), Beethoven (en ré ma-
jeur), Schubert (en mi bémol
majeur).

Ils étaient déjà revenu en
septembre 1981. Ils avaient
joué trois trios: Haydn, Beet-
hoven, Schubert. Ils revien-
draient demain, ils pourraient
revenir autant qu 'ils le vou-
draient jouer trois trios des mê-
mes maîtres, que nous serions
dans le même ravissement.
Car, par eux, la virtuosité se
fait grâce et la perfection al-
légresse.

Et si chaque fois s'élevait
encore le chant profond de
f ondante du trio en mi bémol
majeur de Schubert, la même
poignante émotion nous saisi-
rait; et passerait la mémoire de
la grande ombre tutélaire à la-
quelle la fondation est dédiée,
pour laquelle, naguère, le
Beaux-Arts Trio le joua, dans
le même silence intense qui
l'acueillit cette année.

Un portrait de l'époque
montre Stradivarius, le luthier
de Crémone, penché sur un
violon qu 'il appuie sur son ge-
nou. Méditatif, scrutant l'ou-
vrage né de son génie, peut-être
écoute-t-il le chant qui, désor-
mais, s 'élèvera de ce peu de
bois et de cordes qu 'il a doués
d'une âme miraculeusement
expressive, docile au musicien
qui saura l'éveiller. C'était, au
XVIIIe siècle, l'un des mille
violons et violoncelles qu 'il
créa, seul parfait discip le
d'Amati, l'autre génial luthier
de Crémone.

J 'ose imaginer la joie que
Stradivarius aurait eue, ce 22
janvier, en écoutant Isidore
Cohen et Bernard Greenhouse,
tous deux penchés sur leurs
Stradivarius - très rare con-
joncture - traduire les p lus pu-

CINQUANTE ANS DU SKI-CLUB CHAVALARD DE FULLY

La rançon de l'enthousiasme

Lors du vernissage de l'exposition rétrospective sur le SC Chavalard, de gauche à droite MM. Fran
çois Nicollier, Ulysse Cotture et Martial Ançay (tous deux anciens présidents), Nicolas Faiss, pré
sident actuel, Christine Carron et Raymond Buttey.

FULLY (gmz). - On a réglé les
pendules à l'heure du sport samedi
à Fully à l'occasion du cinquan-
tenaire du Ski-Club Chavalard.

Tout avait commencé l'après-
midi déjà avec l'ouverture offi-
cielle et le vernissage de l'exposi-
tion rétrospective consacrée aux
dix lustres d'existence de la so-
ciété. Mise en place au deuxième
étage de la maison de commune ,
cette présentation sera ouverte au
public tous les soirs de 19 à

Lundi 26.01.1987
06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations inter-

nationales et le journal
régional et local.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine:

Hervé Rey propose «les
Championnats du
monde de ski à Crans-
Montana».

20.00 L'Oreille cassée.
22.00 FM & Compagnie avec

Pierre-Alain Roh.
25.00 Musique de nuit.

 ̂ J

res mélodies, les modulations
les plus exquises des trios de
Haydn, Beethoven et Schubert.
Contraste heureux et parfait
accord entre la beauté moderne
de la fondation associant métal
et béton, et la précieuse déli-
catesse des instruments an-
ciens. Quelque chose comme
l'âme et le corps, magnifié en-
core par tout ce qu 'au piano
Menahem Pressler, l'inépui-
sable artiste, leur donnait
d'ampleur.

Nous avons donc retrouvé la
clarté de Haydn, l'inspiration
tumultueuse de Beethoven, et
l'ensoleillement de Schubert,
mais aussi son regret des jours
heureux qui s 'en vont si vite,
comme passe un fleuve rapide
emportant des arbres morts et
des bateaux de fleurs. Tout
cela fut d'une qualité excep-
tionnelle, et que fit  plus haute
encore la bonne grâce, l'hu-
meur joyeuse, la souriante of-
frande que mirent dans leur
musique ces trois grands mu-
siciens. C'est pourquoi, ce soir-
là, ne voyait-on, dans le nom-
breux public, que des visages
heureux.

Autre précieux souvenir
On ne m'en voudra pas, je

l'espère, si des circonstances
contraignantes m'ont fait non
pas oublier - serait-ce possible
- mais différer de dire aux mé-
lomanes qui, peut-être, n'y fu-
rent pas, qu 'au soir du 9 janvier
dans la Galerie de la Dranse,
le concert du p ianiste Luis
Carlos de Moura Castro fu t  un
rare plaisir. Un maître parais-
sait qui révélait tout le rêve de
douceur et de force que peu-
vent contenir des œuvres con-
nues et pourtant recréées par
un tel interprète. Inoubliables
«Arabesques» de Schumann
enfin jouées avec la lenteur
nécessaire au dégagement de
leur mystère. Inoubliable
«Concerto» de Choppin que
d'aucuns veulent tragique mais
qui fut  plus et autrement que
cela grâce à Luiz Carlos de
Moura Castro. La tendresse
profonde , souvent voilée de
mélancolie, cette confidence
du cœur d'amour ép ris, si tou-
chante et si fascinante, de
Chopin tint le public sous le
charme.

Marysas

21 heures et ce jusqu'au dimanche
ler février.

Poumons essentiels
Ensuite, après la messe du sou-

venir célébrée à l'église paroissiale
de Fully, la partie récréative a dé-
buté à la salle de gymnastique de
Charnot avec un apéritif servi aux
autorités, aux invités et bien sûr à
tous les membres du ski-club.

Animée par les soins de José
Marka , la soirée a été également
marquée par les allocutions de M.
André Constantin, président du
comité d'organisation de ce cin-
quantenaire , et de M. Nicolas
Faiss, président du Ski-Club Cha-
valard . Tous deux ont retracé avec
à-propos les circonstances qui ont
vu la fondation de la société ainsi
que son évolution à travers les an-
nées. Sans oublier toutefois de
rompre une lance en faveur de la
jeunesse locale regroupée au sein
de ce mouvement OJ qui constitue
l'un des poumons essentiels du
club.

Les membres fondateurs ne fu-
rent bien sûr pas oubliés puisqu 'ils
se sont vu chacun remettre un
sympathique cadeau-souvenir.

Enthousiasme
Les 250 participants à cette soi-

rée-anniversaire ont eu la chance

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SAXON

Année agricole 1986 : couci-couça !
SAXON (gram). - Pas terrible, terrible, l'année agricole 1986.
C'est globalement le constat dressé par le Syndicat des produc-
teurs de Saxon qui siégeait jeudi soir en assemblée générale sous

Ces assises annuelles auront
donc permis à la production
sa xonintze de faire le point via
toute une série de rapports établis
par les délégués aux différentes
bourses. Bilan en demi-teinte, on
l'a dit , avec notamment une cam-
pagne gravenstein tout simple-
ment catastrophique en raison
d'une récolte pléthorique. Du ja-
mais vu. Plus de cinq millions de
kilos ce qui constitue un record
absolu. Il a fallu se résoudre à
brader près de- la moitié de cette
marchandise en la refilant à l'in-
dustrie.

L'abricot, lui, n'a pas connu ce
genre de difficulté, et pour cause.
Avec environ quatre millions de
kilos, l'année 1986 est la plus fai-
ble de la dernière décennie. Reste
que les producteurs de Saxon se
sont battus pour éviter que le né-
goce impose un nouveau calibre
au fruit roi du verger valaisan.
Peine perdue.
Gérer ses excédents

Mais indéniablement, le plus
gros souci du syndicat concerne la
poire William, fruit pour lequel la
production éprouve toutes les pei-
nes du monde à maintenir un
équilibre fragile entre le premier
choix et le tout venant. L'an der-
nier, le canton a pu exporter une
partie de la marchandise, suite à la
catastrophe de Tchernobyl. Selon
M. Bernard Milhit , président de la
Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes, la solu-
tion , si solution il y a, passe par la
gestion des excédents et non pas
par l'arrachage qui ne ferait que
déplacer le problème en chargeant
un autre secteur maraîcher ou
fruitier. Toujours dans ce chapitre
consacré à la William, le patron de
la FVPFL a rendu hommage aux
distillateurs qui à eux seuls absor-
bent grosso modo la moitié des
quinze millions de kilos produits
dans le Vieux-Pays.

La main dans le sac
Dans son rapport M. Philippe

Vouilloz, le nouveau président du
groupement s'en est pris aux-im-
portateurs qui à ses dires se per-
mettent n'importe quoi. Une série
d'entre eux s'est d'ailleurs fait

en fin de repas d'assister à la pro
jection d'un diaporama consacré - du Lein.
aux péripéties vécues par le ski- Cela dit, l'objectif de la coopé-
club au travers des décennies, rative demeure à terme la cons-
Cette magnifique série de diapo- traction d'un téléski dans les
sitives a été rassemblée et corn- mayens. Pour l'heure, les adeptes
mentée par M. Martial Ançay dont de la glisse peuvent pratiquer leur
on ne saluera jamais assez l'en- sport favori en utilisant les services
thousiasme et l'attachement à la d'un bus navette qui fonctionne les
vie culturelle locale. week-ends ainsi que sur demande.

Le Martigny-Sports
s'est mis
MARTIGNY. - Samedi dernier, ils
étaient plus de 130 à répondre
présent à l'invitation lancée par le
comité du club, pour la soirée an-
nuelle et le match qui opposa les
convives lors d'un pantagruélique
repas.

MM. Yvon Zuchuat , président
du MS, et Guy Moret , président
d'honneur , se plurent tous deux à
relever dans la partie officielle les
excellents classements obtenus par parquet d'une piste de danse, l'on
les équipes juniors du club. Bien put s'apercevoir que les dirigeants
sûr, la position de la première et entraîneurs étaient plus à l'aise
équipe fut évoquée, mais briè- que les joueurs, ceux-ci pensant
vement car cette soirée n'était pas certainement que dans quelques
organisée dans le but de trouver la j ours ce sera à eux de «jouer
panacée afin de remettre la pre- maintenant». PAR

pincer en flagrant délit de non
respect du système des trois pha-
ses. Ils devront passer à la caisse,
en obtenant, semble-t-il, que leurs
noms ne soient pas divulguer,
comme le souhaitait pourtant la
FVPFL.

Pour M. Bernard Milhit, ce ne
sont pas tant les importateurs que
les chefs de service du Départe-
ment fédéral de l'agriculture qui
représentent le principal «en-
nemi» . Des fonctionnaires qui se
prennent pour le nombril du

Le comité du Syndicat des producteurs de fruits et légumes de Saxon. C'était jeudi soir au cours de
l'assemblée générale du groupement à laquelle participaient MM. Charly Roth, président de Saxon
et Léo Farquet, député.

Hommage à André Claivaz
Tu nous excuseras, cher André, d'écrire dans ce devant de la scène pour recevoir une juste reconnais-

journal , que nous sommes nombreux à te pleurer. Ta sance.
discrétion nous a toujous gênés de dire tout haut Quand tu étaits footballeur, tu avais l'art de drib-
combien nous t'appréciions. bler, ton mouchoir dans la main, en allant tout droit!

Il a suffi que, brusquement, le Bon Dieu te rappelle L'adversaire, à cause de ta manière de feinter, s'écar-
à Lui , pour qu'avec un ami, nous nous disions: «An- tait. J'ai pensé à cela aujourd'hui . Mon ami Joseph, le
dré va manquer...» On peut dire cela de chacun, c'est chauffeur du camion que tu as trouvé sur ta route, a
vrai et cela paraît banal. Mais On doit le dire plus fort , tout essayé pour te laisser passer. Il n'a pas réussi...
et cela n'est plus banal lorsque celui qui nous quitte parce que, à ce moment-là, tu ne conduisais plus!
s'est dévoué... discrètement. Pour avoir œuvré sou- Mon cher «Dédé des saucisses» comme je t'appelais
vent dans les coulisses, je peux témoigner qu'à Ver- familièrement, et tu sais qu'on ne donne pas sans une
nayaz; ils ne doivent pas être nombreux les comités profonde amitié un sobriquet à quelqu'un, tu n'étais
d'organisation qui n'ont pas sollicité tes services. Je ni comme Maurice, Ni comme Denise, Louis, Marcel,
me souviens, et c'est un exemple parmi tant d'autres, Jeannette, Agnès ou Simone, mais tu étais leur frère ,
de la joie que tu éprouvais à collaborer généreuse- Et tu l'étais aussi pour tout Vernayaz et ses envi-
ment à la réussite du Dimanche des aînés. Tu mur- rons.
murais: «Oui... oui... oui...» à toutes les demandes des Alors,. merci mon cher pour ta manière d'avoir été
organisateurs de manifestations, et ton oui murmuré si discrètement au service de notre communauté,
était tenu: Tu savais aussi lancer un non sec et so- Demande au Bon Dieu de sécher nos larmes,
nore ; mais c'était lorsqu'on te proposait d'aller sur le JGM

MAYENS DE SAXON
Une nouvelle dameuse de pistes
MAYENS DE SAXON (gram). -
On skie dans les mayens de Saxon.
Sur une piste d'un kilomètre et
demi dont l'entretien est désor-
mais facilité puisque la société des
aménagements sportifs et touris-
tiques vient de faire l'acquisition
d'une nouvelle dameuse. Montant
de l'ardoise: 20 000 francs.

L'engin vient du Haut-Valais.
De Bûrchen très exactement. Il est
équipé à l'avant d'une lame fron-
tale et à l'arrière d'une lame lis-
seuse avec un rouleau.

Prochainement, ses propriétai-
res doteront la machine - une
Kassbohrer développant 145 CV -
d'un traceur pour la piste de ski de
fond située dans le secteur du col

a table
miere garniture au rang qui lui
conviendrait mieux dans le clas-
sement de la ligue nationale B (le
prochain camp d'entraînement en
Espagne est fait pour ça) mais
simplement pour resserrer les liens
qui unissent les membres de la
grande famille du Martigny-
Sports.

Bref , une belle soirée qui se
prolongea tard dans la nuit. Sur le

la houlette de M. Philippe Vouilloz. Trois articles en particulier
ont posé problème: la carotte d'été, la pomme gravenstein et la
william. Mais là le mal est quasiment endémique.
monde et dont il faudrait parvenir
à contrôler les agissements. Com-
ment? En faisant intervenir sys-
tématiquement nos représentants
politiques à Berne.

Mérites agricoles
Voilà schématiquement résu-

mées quelques-unes des préoc-
cupations du syndicat des produc-
teurs qui enregistre une démission
au comité, celle de M. Bernard
Dupont. Pour le remplacer, les
Saxonains ont fait appel à M.

Cent quarante-cinq chevaux au
service des skieurs des mayens de
Saxon.

C'est d'ailleurs ce moyen de lo-
comotion qu'utiliseront différents
club sportifs locaux mais aussi les
gosses des écoles, en février pro-
chain, pour sacrifier soit à des
concours internes, soit pour des
journées scolaires à skis.

A noter qu'une course populaire
sera organisée en mars dans les
mayens de Saxon qui abritent,
rappelons-le, quelque deux cent
cinquante chalets.

LEYTRON
Conférence
sur le judaïsme
LEYTRON. - La Commission
culturelle et l'Université populaire
de Leytron ont le plaisir d'orga-
niser un cycle de conférences sur
les trois grandes religions mono-
théistes: le judaïsme, l'islam et le
christianisme.

La première conférence sur le
judaïsme sera animée par le rab-
bin Gérard Sébag, de Lausanne.

Cette première soirée aura lieu
le mardi 27 janvier à 20 heures à
l'ancienne église de Leytron.

Invitation cordiale à tous.

Serge Gay.
Un mot encore pour signaler

que trois participants se sont vu
décerner le mérite agricole. Il
s'agit de Mlle Isabelle Pillet (agri-
culture) ainsi que MM. Michel
Colomb (cultures maraîchères) et
Bernard Egg (arboriculture).

A l'issue des débats , l'assistance
a pu se familiariser avec le pro-
gramme et les tâches des stations
cantonales d'arboriculture par le
biais d'un exposé présenté par M.
Spring, leur nouveau responsable.

Programme de
la patinoire

Lundi 26: 8 heures écoles;
12 heures HCM 1; 16 h 45 institu-
teurs; 14 h 30 HCM 1; 20 h 15
curling.

Mardi 27: 8 heures écoles; 12
heures HCM; 16 h 30, moskitos;
17 h 45 novices; 19 heures HCM 1;
20 h 30, juniors.

Mercredi 28: 8 heures écolse; 13
heures école hockey; 14 heures
patinage; 16 h 30 My - Monthey

•piccolos ; 17 h 45 minis; 19 heures
juniors ; 20 h 30 My - Genf novi-
ces,

Jeudi .29: 8 heures écoles;
12 heures HCM 1; 16 h 30 moski-
tos; 17 h 45 gardiens; 19 heures
HCM; 20 h 45 Salvan - Charrat.

Vendredi 30: 8 heures écoles;
12 heures HCM 1; 16 h 30 picco-
los; 17 b45 minis; 19 heures HCM
1; 20 h 45 novices.

Samedi 31: 8 heures école;
13 heures école hockey; 14 heures
patinage ; 16 h 30 minis; 17 h 30
juniors ; 20 h 15 Sembrancher -
Jonction.

Dimanche ler: 9 heures HCM 1;
11 heures My - Sion moskitos; 13
h 30 patinage; 17 heures My - Val-
d'Illiez juniors ; 20 heures am-
biance musicale.
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Vous avez une formation universitaire
ou vous êtes en possession d'une
maturité, vous aimez les chiffres. .
Vous êtes alors le candidat que nous
cherchons comme

stagiaire au service
des crédits

Veuillez adresser vos offres
au service du personnel
Avenue de la Gare 6 .|ininililllJ I
1920 Martigny ||||ji|iP""1'"'^

il |Emo\ Union de .
1111̂ 8=7 Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

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

Reisegebiet: 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.

_ Walser & Co. AG
Fl fl r Artikel fur
I If If die Landwirtschaft

j J* " 9044 Wald AR

88-19
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Nous exposons à Sion-Expo du 24.4 au
3.5 et nous sommes à la recherche d'

hôtesses
jeunes et dynamiques, aimant le contact
humain.

Age idéal: 25-35 ans.
Présentation impeccable.
Bonne humeur indispensable!

Faire offre avec photo et références
éventuelles sous chiffre C 36-633864,
Publicitas, 1951 Sion.

C 036-633864 J

Si vous recherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités, et que
vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos
soins pour les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous
pour de plus amples informations au
(021)23 58 51.

A bientôt.
, 22-554628

t l  à Ù i k rjË DAVET - 1891 Vionnaz
¦UXJU3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
10 monteurs électriciens CFC
5 serruriers CFC
3 monteurs en chauffage CFC
3 installateurs sanitaire CFC
2 mécaniciens méc. gén. CFC

Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au (025) 81 32 19.

36-632698
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MONTHEY

A notre super-marché
actuellement en promotion

PPW1H Tambour
" 
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jusqu'à épuisement du stock.

C PIACETIE
MAMTUCV Manor super -.92
III VU I FIE I Manor sans plomb -.85

/VOVATIS

L'Imprimerie CORBAZ
S.A., à Montreux,
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir un

Nous vous ouvrons
les portes

des entreprises...
Nous cherchons

2 'peintres
en carrosserie

4 tôliers-carrossiers
CFC

18-588778

Suisses ou permis valable.
Agence LAUSANNE
Rue du Bourg 25 9 (021) 20 01 55

Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche

secrétaire
à partir du 1 er juin 1987.
Français-allemand, dactylogra-
phie et sténographie, connais-
sance des machines à traitement
de texte, expérience dans notariat
et barreau.
Ecrire sous chiffre T 36-036650,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036650

calculateur
et/ou
préparateur

Vous qui êtes compositeur ou
imprimeur, connaissant la calcula-
tion ou possédant des notions de
base, alors contactez-nous!
Nous vous offrons une place stable
et bien rétribuée (avec prochai-
nement la calculation informatisée).

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction technique de l'imprimerie
Corbaz S.A., av. des Planches 22,
1820 Montreux.

22-102-6

A notre restaurant MANORA, tous les samedis de janvier, de 7 h 30 à 9 h 00

PETIT DÉJEUNER COMPLET Fr. 2.-
Boucherie Borgeaud
1893 Muraz-Collombey
chercheLa maison Mary Lee Suisse t-nerone

cherche dans toutes régions

dames bouclier
pour la vente à temps partiel:
Horaire libre. _ { .
Bon salaire. Entrée tout de suite.
Tél. (027) 31 35 82 le matin.

036-036430 Jél. (025) 71 1 -| 37.
Jeune homme 16
ans, diplôme 3 ans
cycle A, cherche
place comme eccf)

TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

serruriers de construction
soudeurs (électrode}
mécaniciens méc. gen.
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (atener pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro ou A. Casarini

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

36-633916

apprenti de
commerce G
à Sion ou environs,
dès le 1er mai ou à
convenir.
Raphaël Cotter
Vétroz
Tél. (027) 3614 96.

036-300142

dessinateur
en bâtiment
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 77 27 25.

036-100066

Hôtel du Pigne
Arolla

cherche

garçon de
cuisine
Tél. (027) 83 11 65.

036-036784

ITI T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M-̂ Î̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ î r̂̂ n?rTTi ^̂ Bî-  ̂¦ ... . . _. -. _ ¦

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

boucher - garçon de plot
Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.

Salaire et prestations sociales propres â une grande
entreprise. Semaine de travail de 41 heures. Inté-
ressement financier à la marche des affaires sous la
forme de la M-participation.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Monthey,
tél. (025) 70 61 71 ou à adresser les offres par écrit à
la

36-633788

Café-Restaurant Le
Cardinal, à Sion en-
gage

serveuse
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (027) 22 36 85.

036-036795

Café a Sion
engage

jeune
sommeliere
Ferm é l e dima nche . fS mSSmSSSSk
Bon salaire. f^WH W

Tél. (027) 22 15 62. fl BggJFJfHffWB 1 1
036-036648 BJLH

Mise au concours
Le centre médico-social subrégional de Sion et
environs met au concours deux postes d'

infirmiers(ères)
en santé publique

ou
en soins généraux

pour son service.

Activités:
-consultation des nourrissons;
-dispensaire;
-soins à domicile.

Conditions:
-diplôme de santé publique ou
-diplôme en soins généraux: formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

-expérience du genre de travail souhaitée.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville ou au centre
médico-social subrégional à Sion, avenue de la
Gare 21 (tél. (027) 21 21 91) qui donneront tous
autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale

'"' , ' 036-632941

iprenii peintre

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et une copie des notes de votre dernier tri-
mestre.

t
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MONTANA-CRANS (VS)
La station des Championnats du
monde de ski alpin 1987

A vendre

RAVISSANT APPARTEMENT
21/i PIÈCES DE CACHET

Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

MICHEL GEORGES

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY T0RG0N-STATI0N (VS)
A vend re, à proximité écoles, magasins, Ski sans frontières
tennis, arrêt du bus «Les Portes-du-Soleil»,

superbe villa avec piscine à vendre dans immeuble récent

extérieure couverte duolex 3'/niècesIdéale pour étude d'avocat, médecin. UUJIICA d IL piCbCO
Partie sous-sol: cave, réduit, buanderie, cllflo phalot
local chauffage. OiyiG UlldlGI
Partie rez: 5 chambres, salle de bains.
Partie rez supérieur: grand séjour traver-
sant avec cheminée française, cuisine avec Appartement de grand cachet, meublé,
machine à laver la vaisselle, coin à manger, Avec garage.
Partie'sSériaùre: 2 chambres, salle de % 

«0000-, pour traiter
bains, W.-C, armoires, garages, grand T '
sauna. Vente en PPE.
Aménagements extérieurs en arbustes, ro-
cailles, pelouse.
Libre tout de suite
Cédé tout de suite à 850 000.-.
Rens. et visites : Rens. et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir 83 17 59 le soir 8317 59

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES

A louer à Sierre, route de Beaulieu,
dans immeuble résidentiel de six
appartements

appartement
4 Vz pièces
neuf, cuisine entièrement équipée,
deux salles d'eau, garage. Dispo-
nible août-septembre 1987.
Fr. 1000.- par mois + charges.
Pour tous renseignements:
G. Théodoloz-Torrent, 3941 Grône.
Tél. (027) 58 12 05.

036-036656

ZERMATT
StUdiO 28,4 m2 FM58 000.-
StUdiO 28,4 m2 FM64 000.-
appartement 2 pièces
49,8 m2 Fr.301'000.-
appartement 3 pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-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, -B 028/46 25 55

MICHEL GEORGES

c'est
moins cher

Qualité supérieure
sans phosphates.
Du linge propre
pour un monde
meilleur.

Tambour 5 kg

*U

SIERRE I T0RG0N-STATI0N (VS)
A vendre, dans petit, immeuble, à 3 I Ski sans frontières «Les Portes-du-So-
minutes du centre, et proximité ar- I leil», à vendre, dans immeuble récent
rêt bus

I RAVISSANT APPARTEMENT
APPARTEMENT 4 PIÈCES I 2 y* PIECES' MEUBLE

Cédé à Fr. 179 000.-, montant de
départ demandé Fr. 12 000 - seu-
lement, solde par crédits fournis
par nos soins.
Vente en PPE.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

¦ 
.¦ •

¦

MICHEL GEORGES

VÉTROZ
A vendre au centre, belles

parcelles pour villas
complètement équipées.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. (027) 55 90 85 (M. A. Bourquin)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-454844

ÊMiège

superbe
duplex
4!/2 pièces
dans petit immeuble neuf,
140 m2, salon avec che-
minée, 3 chambres à cou-
cher, galerie intérieure,
cuisine, salle à manger, 2
salles d'eau.

Fr. 330 000.-.

Cédé à prix de liquidation a Fr.
155 000.-, montant de départ demandé
Fr. 15 000.- seulement. Solde par hy-
pothèques à disposition et formalités
par nos soins.
Vente en PPE.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

tlUOH 1
MICHEL GEORG
— :

rMmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES
J Bll l 1

A vendre à Val-d'Illiez

appartements 2 Vz pièces
avec 50 m2 de terrain, si-
tués à 100 m de la source
thermale.
Prix Fr. 140 000.-
Pour traiter Fr. 10 000 -
Tél. (027) 22 04 44
Week-end (025) 77 25 94.

k 036-634001 .

appartement 4 Vz pièces
appartement 3 pièces
grand standing. Vue imprenable
Garage, places de parc.
Possibilité de transformer en "

cabinet médical
ou autre.
Libre 1er février.
Ecrire à case postale 2110, 1950 Sion
2.

036-036585

Martigny, à louer

bel appartement
5 pièces

avec tout confort moderne.
Surface 122 m2.
Libre dès le 1er mai 1987.
Tél. (026) 2 28 04.

036-633905

A vendre à Granges
Les Bousses
dans zone faible densité

parcelle à bâtir
884 m2.
Fr. 60 000.-
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61. ,

036-632567

A louer à
Viège

cial
ne, env. 70 m2
DUS chiffre à MA
vlengis annonces
taie, 3900 Brigue.

036-634003

T0RG0N-STATI0N (VS)
Ski sans frontières «Les Portes-du-So-
leil», à vendre, dans immeuble récent

SUPERBE DUPLEX
2% PIÈCES, MEUBLÉ

Cédé à prix de liquidation à Fr.
180 000.-, montant de départ demandé
Fr. 15 000 - seulement. Solde par cré-
dits fournis par nos soins.
Vente en PPE.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

A vendre à Sion, dans un
endroit tranquille, à proxi-
mité de la place du Midi

surfaces de bureaux
185 m2

Prix de vente: Fr. 3000.- le
m2

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre F 36-
633652, Publicitas, 1951
Sion.

036-633652

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully

T0RG0N-STATI0N (VS)
Ski sans frontières «Les Portes-du-So-
leil», à vendre, dans immeuble récent

SUPERBE DUPLEX
4 PIÈCES, MEUBLÉ

Cédé à prix de liquidation à Fr.
190 000.-, montant de départ demandé
Fr. 20 000- seulement. Solde par cré-
dits fournis par nos soins.
Vente en PPE.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

tmMwa^mtmmimamaaËËaBÊÊËmÊmtamMMz *.

MICHEL GEORGES
Sri ¦>«*&(* B B

f "NNous cherchons à acheter
pour nos clients

appartements
à Sion

locaux commerciaux
à Sion

terrains
en bordure de routes à Sion
et environs.
Dossiers à envoyer à:
Fiduciaire Pernet S.A.
avenue de France 46, 1951
Sion.

L 036-036579^

Sous-Gare Près Viège
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NENDAZ

En constante progression

le comité de la Société de développement de Nendaz
SUPER-NENDAZ (vp). - La So-
ciété de développement de Nendaz
a tenu vendredi soir son assemblée
générale pour l'exercice 1985-1986
à Super-Nendaz , sous la prési-
dence de M. Fernand Michelet. Le
bilan est une fois de plus positif
puisque la dynamique station
nendette a réalisé durant le dernier
exercice une augmentation de
63 771 nuitées (+ 10%).

Diversité
des nationalités

M. Fernand Michelet a relevé
dans son rapport d'activité ce
nouveau record de progression qui
donne à Nendaz 714 391 nuitées
en 1986 contre 369 340 dix ans
plus tôt et la place au sixième rang
des stations valaisannes grâce no-
tamment au travail considérable
fourni par l'office du tourisme de
l'endroit. La diversité de la pro-
venance des hôtes constitue aussi
un facteur positif. La moyenne
annuelle donne 43,13 % de Suisses,
18,28% d'Allemands, 14% de
Hollandais (21 % en été), 9,4 % de
Belges (17 % en été), 8,3% de
Français, 5 % d'Anglais. Grâce aux
différents partenaires de la place,
le budget publicitaire a été aug-
menté à 120 000 francs. Il permet-
tra d'entreprendre des actions
également en Italie, aux Etats-
Unis et au Canada.

Entre frères et sœur

SION (vp). - Les quatorze frè-
res et sœurs de la famille Bor-
net (sept filles et sept garçons)
comptabilisent à eux seuls 893
uns pour une moyenne d'âge
de 64 ans. Nés à Beuson, ils

^mm* CERCLE DES
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

S I O N

au Théâtre de Valère
jeudi 29 janvier 1987 à 20 h précises

GLENGARRY GLEN ROSS
«Ils vendraient de la glace aux Esquimaux»

de DAVID MAMET
par le Centre dramatique de Lausanne

Location : GALAXIE - Vidéo Spectacles
Grand-Pont 8 - SION - Tél. 027/23 40 41
Théâtre: dès 19 h à l'entrée le soir du spectacle,

L tél. (027) 22 30 30. ,„,„„„V ' 143.343432 J

Le «jardin des neiges»
La station essaie d'améliorer

d'une année à l'autre l'offre tou-
ristique. L'ACNS a ainsi inauguré
une place de sports à usages mul-
tiples dans la plaine des Ecluses
(cinq courts disponibles), Siviez a
rendu également polyvalents ses
courts de tennis, créant une place
multi-sports et trois squashs.
L'Ecole suisse de ski a construit un
magnifique «Jardin des neiges»
aux Ecluses. Les enfants peuvent
ainsi profiter de tout le confort
d'un chalet à deux pas des pistes
pour débutants.

Un bus navette
On améliorera aussi la sécurité

des piétons en construisant enfin
les trottoirs tant attendus. M. Fer-
nand Michelet a annoncé l'orga-
nisation d'un bus navette pour le
transport des skieurs au coeur de
l'agglomération. On espère éviter
aux skieurs un trop long trajet à
pied et réduire la circulation auto-
mobile ainsi que les problèmes de
stationnement qu'elle pose. Un
test sera effectué durant la période
du prochain carnaval , durant deux
semaines. D'autre part, l'office du
tourisme a acquis un ratrac pour
l'entretien des pistes de fond et de
promenade en hiver.

sont les enfants d'Antoine
Bornet (instituteur) et de Ju-
lienne Fournier. Comme ils
n'ont jamais eu la tristesse de
perdre un frère ou une sœur, ils
ont donc pu se retrouver ce

\

présente

Travaux
au lac de Tracouet

Des places de pique-nique of-
frent leurs commodités à Plan-
chouet, Siviez, Novelly, Tortin et
Cleuson. La Société de dévelop-
pement, qui aura à s'occuper d'un
très important balisage de che-
mins, va aussi réaliser différents
travaux pour l'environnement. Des
subsides lui ont été accordés pour
la remise en eau de la gouille
d'Ouché de Tortin ainsi que pour
la solidification de la berge avec
une écluse à Tracouet. Ce dernier
travail aura pour effet d'élever un
peu le niveau du lac.

En souvenir
M. Fernand Michelet a demandé

quelques instants de silence pour
honorer la mémoire de Me Michel
Michelet, fondateur et président
de Télé-Nendaz, ainsi que celle de
René Fournier, autre pionnier des
4-Vallées tragiquement disparu.
M. Gabriel Mariéthoz, délégué du
Conseil communal, a pris la parole
en fin d'assemblée pour faire un
bilan de l'année écoulée et appor-
ter les voeux tle la commune. Le
slogan de Nendaz pour la pro-
chaine belle saison sera : «Une
fleur à chaque balcon». En tou-
risme tout se prépare bien à
l'avance.

week-end au Restaurant de la
Tour à Sion comme au bon
vieux temps. Ils se sont déjà
réunis il y a cinq ans, mais ils
espèrent désormais renouveler
cette rencontre chaque année,
sans oublier la fête de famille
du Jeûne fédéral qui réunit à
Planchouet tout le cercle de la
parenté, c'est-à-dire également
les 164 descendants. Il faut
dire qu 'il leur est très difficile
de se retrouver tous car six des
filles se sont mariées hors du
canton (Tessin, Soleure,
Granges, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Bienne). L'aîné a 76
ans et la «petite dernière» 51
printemps. On leur souhaite à
tous de pouvoir vivre encore de
nombreuses réunions de fa-
mille.

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

LES ANCIENS DE L'ECOLE D'AGRICULTURE
DE CHÂTEAUNEUF

Appel vibrant de M. Guy Genoud
CHÂTEAUNEUF. - «J'en appelle à une mobilisation générale de soutien à l'agriculture
suisse.» Ce cri du cœur alarmiste, dicté par l'orientation périlleuse, voulue par certains, pour
notre paysannerie helvétique, concluait le brillant exposé du conseiller aux Etats Guy Ge-
noud. Invité par la Société des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, sacré à
cette occasion membre d'honneur, M. Genoud n'a pas caché ses sentiments face à la cam-
pagne de désinformation et à «la versatilité des députés parlementaires soucieux d'électora-
lisme.»

Présidée par M. Paul-Henri
Constantin, l'assemblée des an-
ciens devait, dans une premier
temps, expédier la partie ad-
ministrative pour céder une
large place à la conférence-dé-
bat de M. Guy Genoud. Un tour
d'horizon de l'exercice écoulé
fut dressé par M. Constantin. A
cette occasion, le président sou-
ligna la nécessité d'obtenir une
position ferme à l'OPEVAL.
«Les quotas et leurs applications
doivent être gage d'une rétri-
bution honnête pour tous les
secteurs de la viticulture.»

Une vision viciée
«Agriculture suisse, quo va-

dis?» Le thème choisi par
l'homme qui, dans notre canton,
connaît le mieux les rouages de
la politique agricole a valeur de
message. S'inquiétant, à juste ti-
tre , de la nouvelle sicuation dans
laquelle se trouve le secteur pri-
maire après la date fatidique du
28 septembre, date du vote sur
le sucre , M. Genoud a lancé un
vibrant appel à la raison. Dé-
nonçant , sans réserve, les slo-
gans mensongers qui ont pré-
valu au rejet de l'arrêté sucrier,
ce dernier a critiqué «la désin-
formation qui a réussi à faire
passer dans la grande opinion
une présentation grossière des
faits, sans recherche d'explica-
tion honnête au problème des
surplus. Aujourd'hui , ponctuait
l'orateur, de larges milieux qui
vont du Suisse moyen au plus
haut niveau parlementaire attri-
buent la responsabilité des ex-
cédents à l'esprit de lucre dé-
bridé et de gros et grands pay-
sans.» Une vision viciée qui se
dégage tant à gauche, qu'à
droite. La gauche, selon M. Ge-
noud , porte une lourde respon-

:.' îsabilité dans cette productivité
..repochée aux agriculteurs. «Elle

oublie qu 'à force de vouloir
consacrer la plus grande partie
des revenus au plaisir et au loi-
sir, elle a exigé une nourriture à
des prix toujours plus' bas. Que
d'incohérence entre les rêves
bucoliques de cette gauche et de
ces écologistes qui Voient le
paysan comme Marie-Antoi-
nette au Trianon et la guerre des
prix pour assurer la subsistance
avec moins de 15% du revenu
des ménages.»

La croisade contre
le protectionnisme

Du côté de la finance, où l'on

Les candidats au CFC 1986
CFC Viticulteur

Joël Briguet, Flanihey; Marinette Comby, Saint-Pierre-de-Ctages; François Constantin, Argnoud-
Ayent; Pilippe Coudray, Chamoson; Philippe Emery, Flanthey; David Luyet, Savièse.
CFC Agriculteur

Eric Balet, Grône; Eric Débons, Savièse; Jean-François Genoud, Levron; Christian Métrailler, Baar-
Nendaz; Jean Moulin, Vollèges; Juan-Walter Munoz, Pérou; Nicolas Nancher, Lens; Juan-Lucio Oliva-
res, Pérou; Jean-Bernard Rausis, Orsières; Jean-Luc Revaz, Dorénaz.
CFC Agriculteur
en cultures spéciales

André-Marcel Ançay, Fully; Christophe Bosson, Aire-la-Ville (GE); Raphaël Bruchez, Fully; Emma-
nuel Carron, Fully; Eric Cheseaux, Saillon; A lexandre Clivaz, Fully; Marc-André Devanthéry, Veyras;
Alain Dorsaz, Fully; Jean-Philippe Moren, Vétroz; Marc-André Pitteloud Les Agettes ; Christian Rapil-
lard, Vens-Conthey; Guy Revaclier, Satigny (GE); Jean Reynard, Fully; Laurent Rossier, Saillon; Chris-
tian Vergères, Conthey.

Un ascenseur pour les handicapés
a la piscine

frastructure permettant l'accès aux censeur, précise M. Roland Bugna ,
personnes handicapées. On peut vice-président de Sport-Handicap
citer la rampe d'accès à l'extérieur, section de Sion, est que la per-
les vestiaires, les WC et les dou- sonne handicapée peut venir dé-
ches réservés à leur intention et sormais seule à la piscine, ce qui
même un fond mobile qui peut 1"' procure une autonomie appré-
être actionné pour les groupes. ciable. »

 ̂1 
Une nouvelle acquisition vient «Une telle installation est déjà

compléter les installations de la en service à la piscine privée du
piscine couverte sedunoise: un as- centre La Bruyère a Sion, nous
censeur à bras mobile. confie M. Edouard Quarroz , mo-

Cet aDDareil fourni et adanté oar niteur Sport-Handicap, et il est

(Photo Bruno Verdi)

M. Guy Genoud, conseiller aux
Etats: «Je ne crois pas que la
Suisse ose imaginer son appro-
visionnement en produits agri-
coles comme les émirats pétro-
liers!»
penche sans hésitation pour le
libéralisme économique et le li-
bre échangisme, on donne
moins dans le romantisme, mais
on n'en est pas moins dange-
reux. Et M. Genoud de dénon-
cer vertement les méthodes
«simplistes» de l'ancien prési-
dent du directoire de la banque
nationale, M. Leutwyler, dans
son calcul des contributions ex-
cédentaires consenties à la pay-
sannerie.

Pourtant , en dehors de ces
deux tendances, ce qui trouble
le plus le conseiller aux Etats
reste cette croisade helvétique,
lancée contre le «protection-
nisme» . «La situation peut évo-
luer dangereusement dans ce
domaine. Le statut particulier
obtenu en faveur de l'agricul-
ture, dans le cadre de notre ac-
cord de libre échange avec la
communauté européenne, n'en-
thousiasme pas nos grands am-
bassadeurs du commerce exté-
rieur.» La preuve de cette affir-
mation est à relever dans l'atti- £?" ̂ """"l " "V "T .̂ ""'" !
tude de l'ancien chef du Dépar-
tement de l'économie publique
se refusant à renforcer la pro-
tection de la production viticole
indigène face aux importations
en bouteilles. «Une mesure qui
paraissait encore plus impen-
sable, après les discussions du
GATT de Puntal del Este...

Affirmer sa présence
au niveau fédéral

Se refusant à laisser sacrifier
sur l'autel du profit, cette agri-
culture qu 'il considère comme le

couverte
SION. - La piscine olympique
couverte de Sion se veut être un
lieu de sports accessible à toutes
les personnes séduites par la na-
tation.

Déjà lors de sa construction, la
Municipalité a opté pour une in-

support de la nation , M. Genoud
à réaffirmé la nécessité d'une
protection solide aux frontières.
«Je ne réclame pas des privi-
lèges ou un «eldorado» qui dé-
vitaliseraient notre secteur pri-
maire. Mais la paysannerie ne
peut survivre avec les fantaisies
écologistes ou les assauts, sans
pitié, des cours mondiaux.»
Craignant des coups mortels
portés à l'agriculture, le confé-
rencier a souligné l'importance
d'une cohésion totale, traduite
par une information objective et
un dialogue soutenu avec les
milieux de la consommation. A
ces grandes lignes, Guy Genoud
ajoutait l'intérêt de renforcer la
présence agricole dans le monde
politique, d'abord au niveau fé-
déral.

L'agriculture comme
les CFF

Inutile de préciser que ce dis-
cours important a donné lieu à
diverses questions. L'une d'elles,
émise par un agriculteur de
Fully, M. Jacques Granges, ne
manque pas d'intérêt. Repre-
nand l'exemple cité par le con-
seiller aux Etats concernant la
popularité dont jouissent , après
une période de disgrâce, les
CFF, l'intervenant s'enquit de la
méthode à utiliser pour effec-
tuer le même changement, en
faveur de la paysannerie. «L'at-
trait retrouvé pour les CFF est à
mettre sur le compte d'un con-
cours de circonstances. Dans la
vie politique, il est des modes.
Finalement, le grand respon-
sable de cette transformation
reste la voiture, rendue respon-
sable de la mort des forêts. » Et
M. Genoud d'ajouter que cette1*1 . V J^U U U U  U UJUUIW1 VJ l_H_ V.V11V.

carte a permis d'effectuer ce re-
tour «miraculeux» aux trans-
norts mihlics. Il en va de même
puui ic scv-icui yi i i i iciue.  *«.e
dernier doit tirer parti des arti-
fices de son travail en faveur de
l'environnement.

Au terme de cet exposé, les
certificats fédéraux de capacité
furent remis à une trentaine de
jeunes. Alors que cinq membres
se virent remerciés pour leur 35
années de fidélité à la société. Il
s'agit de MM. Jean Fracheboug,
Vouvry ; Bernard Varone, Sion;
René Zufferey, Fully; Edmond
Bender, Fully ; M. Mathieu, ex-
ploitant agricole au Canada.

Ariane Alter

Pannatier , directeur du centre
sportif de Sion et de poursuivre:
«Le temps que la personne a fait
sa demande à la caisse et qu 'elle se
change dans les vestiaires, l'ap-
pareil est prêt à fonctionner avec à
sa disposition un maître de bain
qui peut l'aider à se glisser dans
l'eau» .

«L'avantage essentiel de ce as-



Choucroute
Précieux fournisseur à la vitamine C
« Fazan » paquet 500 g

^̂—̂^̂^̂^̂ ¦̂¦¦¦¦ ^

Saucisson fumé Q90
« Du Paysan » f̂l
pièce env. 350 g le kg %J ¦

Vin blanc suisse 095
Sec et fruité ^r« Cave Orsat S.A.» litre HH ¦
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Er /̂ml DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste

de

jardinière d'enfants
ou

éducatrice maternelle
pour s'occuper d'enfants de 18 mois à 6 ans.

Conditions:
-diplôme de jardinière d'enfants ou d'éducatrice

maternelle ou formation jugée équivalente
- connaissance de la petite enfance et des activités
-nationalité: suisse
-domicile: Sion.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville ou service social,
avenue de la Gare 21, (tél. (027) 21 21 91) qui don-
neront tous autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale

036-632938

En raison du développement de nos marques et de
l'aménagement de nos locaux, nous cherchons

un vendeur automobiles
Personne commerçante intéressée par cette pro-
fession serait formée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adressez offres avec photo et curriculum vitae à la
direction du

Garage  ̂Inter auto sa
VjTy 1860 Aigle Route d'Ollon 1

Tél. 025/26 33 81
Agence principale
FIAT - LANCIA - MERCEDES

22-016736

I5

Cabaret Dancing Le Galion à
Sion
cherche

r i
Bureau d'architecture,
région de Sion engage

surveillant de
chantier

(formation de dessinateur
en bâtiment) pour établis-
sement de soumissions,
décomptes et surveillance.
Rémunération selon ca-
pacités
Entrée en fonctions im-
médiate ou à convenir.
Tél. (027) 25 18 61.

L 036-036792^

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait, pour son département copie des
plaques offset

un monteur copiste
Horaire de travail de nuit.

Faire offres écrites à l'Imprimerie Moderne
S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Personne d'au moins 22 ans ayant de l'initiative, exigeant
beaucoup d'elle-même et aimant les contacts humains, se sen-
tirait à l'aise chez nous comme

représentant(e)
(clientèle particulière, commerciale, exposition, foire)

Nous sommes une importante entreprise commerciale avec
tous les avantages sociaux.

Si vous êtes de nature en- „
thousiaste, appréciez de tra- ¦ ^S—
vailler de manière indépen-
dante avec de véritables Nom.
possibilités de gain au-des-
sus de la moyenne alors Prénom: 
nous devons absolument
faire votre connaissance. Rue: 

Je suis intéressé(e) à dis- Tél- : 
cuter avec vous d'un nou- Né(e) le-
veau départ. 

Activité antérieure: 
Veuillez adresser ce coupon
à:
Case postale 1025 
8036 Zurich

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Ĵ ™SE) MAZOUT DEMAIN
« v i ° COMME
X ms\ AUJOURD'HUI
l  ̂ IhsU
Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi & Cie Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavemier & Fils Sion

Région de Martigny Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey Piota S.A. Monthey

36-630134

r . ^Restaurant Vieux-Champex,
Champex-Lac

cherche

serveuse
date d'entrée début février.
Tél. (026)412 16.

^ 036-036691 A

dame de vestiaire
date d'entrée à convenir.
Tél. dès 22 h au (027) 22 09 50
ou se présenter et demander
M. Putallaz.

036-633796

En plus du français, vous maîtrisez
l'allemand et l'anglais parlés et écrits,
vous connaissez la sténodactylo.
Vous êtes alors la secrétaire idéale
que nous cherchons pour notre

service du secrétariat
crédits

BagsfigfJfS®^̂

Veuillez adresser vos offres
au service du personnel
Avenue de la Gare 6 .,. : ; i ; : 

¦ i ; ! 11 ; ' 11 : ! I i i i I i ; I i i : ! I ! ! M i ' 11 :! M ! Ij ! i.! ! i : i M M
1920 Martigny , :|, ^ààMMÉMÀMàiMaMMiMMi

ilKrl v̂ Union de
ira Banques Suisses

Bienvenue a I UBS

Nous cherchons pour notre magasin de
Saint-Germain, Savièse

caissière
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à:
Centre Coop Savièse, Saint-Germain
M. Héritier, gérant
Tél. 027/25 14 07 3&633100

fês^B»
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FORUM TOURISTIQUE ET TEMPS LIBRE

Le krach des vacances n'est pas pour demain

De gauche a droite : Mlle Cécile Crettol, André Willi, René Baretje, Bernard Rappaz, Eric Burnand
Christian Lalive d'Epiney.

SIERRE (a). - Dans le cadre des révolution est loin d'être terminée,
manifestations organisées par le L'homme est un mutan culturel,
groupe Otello sur le tourisme et les Dans cette révolution qui a pris
temps libres, un forum se tenait naissance vers 1950, Lalive voit
samedi matin à l'Hôtel de Ville de quatre facteurs de ces profonds
Sierre. Eric Burnand , "journaliste à changements: la voiture, la télé-
l'«Hebdo» , accueillait les confé- vision, les vacances et les moyens
renciers spécialisés de la question: contraceptifs. La voiture, c'est la
Cécile Crettol du groupe Otello, liberté de mouvements, la télévi-
Christian Lalive d'Epiney, profes- sion c'est le rêve mais la souf-
seur à l'Université de Genève, france en moins, les vacances les
René Baretje, directeur du centre horizons nouveaux, les moyens
de hautes études touristiques de contraceptifs la libération de la
l'Université d'Aix (Marseille) et peur de l'enfant qui permet l'épa-
André Willi, ancien directeur de nouissement. Mais la liste est loin
l'Office du tourisme de Villars- d'être complète.
sur-Ollon. En préambule, Bernard En 1950, la famille consacrait
Rappaz du groupe Otello pro- 60% à l'alimentation, en 1970, ce
nonça les souhaits de bienvenue et chiffre est tombé à 30-35%. On a
remercia les personnalités et le passé de l'homme prométhéen a
public présent d'honorer ce forum, l'homme édoniste.

, Pour Lalive, le travail aujour-
Temps libre en hausse ! d'hui n'est plus le lieu où l'homme

Les propos profonds tenus par se réalise. La demande de temps
Christian Lalive d'Epiney ont sen- libres est en augmentation. Et de
sibilisé le public: nous vivons dans ce fait il existe un appel à la créa-
la civilisation des loisirs et cette tion de nouvelles zones d'évasion.

Maure le Magnifique

Le boxeur Mauro Martelli, dit le Magnifique , lors de la séance de signature

SIERRE (a). - Lors du meeting in- manifestation tenue au Centre
ternational de boxe qui se tiendra commercial de Noës, les poids coq
le 29 janvier prochain au centre de du Boxing-Club de Sierre don-
tennis de la . Moubra à Crans- naient une démonstration de cet
Montana , Mauro Martelli (Suisse) trencontrera Roberto Manoni (Ita- '„ , „ , - , , ¦
lie). Samedi, le boxeur suisse af-  Rappelons que des boxeurs
irontait pour commencer les nom- prestigieux comme Clif f  Gilpin
breux admirateurs et admiratrices (GB) et Daniel Zappaterra (I) par-
qui lui demandaient une dédicace ticiperont également à ce meeting
des posters du NF. Lors de cette professionnel.

Tout sous le même toit

De gauche à droite : Patricia Dayer, Jean-Daniel Piotaz ,
Madeleine Piotaz.

SIERRE (a). - Le centre de beauté et bien-être Le Bourg a
réuni sous le même toit toutes ses activités. Une sympathique
manifestation a marqué vendredi la réouverture de cet éta-
blissement tenu par Jean-Daniel Piotaz, Patricia Dayer et
Madeleine Piotaz.

Peut-être devrions-nous fixer un
jour les limites de l'expansion des
loisirs. Un constat pour se con-
vaincre de cette démocratisation
des loisirs : le troisième âge est ac-
tif dans divers sports tels que la
natation, la marche a pied, le ski
de fond , etc. Ce qui n'existait pas
autrefois.

Ce qui ne va pas chez nous
Mlle Cécile Crettol, au nom du

groupe Otello, a donné quelques
éléments de l'enquête en cours
réalisée par ses membres sur le
district de Sierre. Les premières
constatations permettent de dire
que les hôtes sont satisfaits du ni-
veau qualitatif (environnement,
nature, sport) que les services de
restauration et d'accueil sont plu-
tôt médiocres, et que tout ce qui
touche à l'art et à la culture est in-
suffisant. Ces éléments de l'en-
quête indiquent des tendances. Ils
serviront à fixer les lignes d'avenir.

La boulimie des loisirs
va se poursuivre

Pour René Baretje, «Phomotou-
risticus» est avant tout un «ho-
moéconomicus» . Ces vingt:cinq

WAGONS OTELLO
LA VOIE
OFFICIELLE
SIERRE (joc). - Vendredi ma-
tin, les wagons Otello étaient
terminés sur les chapeaux de
roues et présentés à la presse.
Vendredi, en fin d'après-midi,
on inaugura le tout d'une ma-
nière classique et officielle en
présence du Conseil communal
de Sierre, du directeur des
Beaux-Arts de Sion et bien sûr
des initiateurs d'Otello. Côté
sonore, le train ne siffla point
trois fois et ce fut un carillon
portable qui assura quelques
interludes musicaux.

UNE T.V. LOCALE POUR L'ENSEMBLE DU HAUT-VALAIS

Mise en service probable dans trois ans
BRIGUE (lt). - Selon les dires du télévision locale dans le Haut-Va-
préfet de Viège, M. Willy Fux, qui lais s'avère opportune et à la fois
a tenu conférence de presse à ce"
propos, une télévision locale pour
l'ensemble du Haut-Valais pour-
rait devenir fonctionnelle à partir
de 1990 déjà. Pour en arriver là, M.
Fux se base sur une étude appro-
fondie, effectuée par un groupe de
travail , à la demande de l'Associa-
tion intercommunale pour la dif-
fusion (de ce côté de la Raspille)
des programmes de télévisions
étrangères, deux allemandes et
une autrichienne.

Dans un premier temps, la
même organisation s'était interes- ""̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ —^^^~^^^^^^^^^^^^^~"

WfB M̂B La N 9 à Rarogne-Tourtemagne
saire. ,** **Toutefois , ce projet a été RAROGNE (lt). - Habituellement ne sont pas d'accord que la ligne «ration communale charge un in-
abandonné par la suite. Entre- paisibles au possible, les Raronais de l'autoroute soit le fruit d'un génieur d'étudier les données
temps, la population a manifesté ne sont pas contents, mais pas diktat cantonal étayé par les vo- techniques de cette variante, en
un plus grand intérêt pour la TV contents du tout. Objet de leur in- lontés de voisins de l'est et esti- espérant que, le cas échéant,locale. Composé de représentants satisfaction unanime: le tracé de la ment être suffisamment grands l'autorité concernée la prenne ende la direction générale de la radio N9 choisi pour la «ravisée de pour en décider eux-mêmes. considérationet télévision, de l'association in- leur localité. Ds prétendent que Les citoyens du lieu en ont , „&»„,?« A U * i
tercommunale et de conseillers telle que prévue par l'autorité, la d'ailleurs longuement discuté lors ês requérants aamenent que la
technique et juridique, ce groupe nouvelle artère n'occupera pas de la dernière, assemblée primaire. reansanon de ce nouveau projet
de travail vient de faire connaître seulement une bonne partie de A leurs yeux, il n'y a pas d'autre pourrait taire I objet de difficultés
son rapport contenu dans une leurs terres agricoles, mais appor- solution que de faire passer la N9 avec. "armée. Ils sont toutefois
quarantaine de pages dactylogra- tera également un sérieux om- au sud de Tourtemagne, par un d'avis que la population locale a
phiées, issu d'une douzaine de brage à la qualité de la vie des ha- tunnel à percer dans la montagne suffisamment fait de concessions à
séances appropriées. bitants. Par ailleurs, en ce qui sur une longueur d'un millier de son égard pour que le DMF, a son

En résumé, l'installation d'une concerne leur propre territoire, ils mètres. Du même coup, l'adminis- tour, lui renvoie l'ascenseur.

dernières années, plus de la moitié
des Européens sont partis en va-
cances. Malgré une récession éco-
nomique, voire une diminution du
salaire, l'homme d'aujourd'hui re-
fuse de sacrifier ses vacances. On
ne part pas en vacances pour faire
des économies. D'où, relève René
Baretje, une réaffectation des pos-
tes du budget familial. Aujour-'
d'hui, on économise sur les vê-
tements, l'alimentation , mais pas
sur les vacances. Un autre facteur
entre aussi dans le financement
des vacances: les ressources clan-
destines, celles qui échappent au
fisc. Cette économie souterraine
est - selon René Baretje - floris-
sante. Les vacances sont un moyen
de blanchir l'argent noir. Ce qui
fait dire à Baretje que le crach des
vacances n'est pas pour demain.
Au contraire, notre société va vers
une nouvelle demande d'activités
et de nouveaux produits.

En conclusion, dans un contexte
de crise, les revenus auront ten-
dance à croître moins vite que le
budget des vacances. D'où une
modification radicale du compor-
tement des ménages et de leur
budget familial.
Au service de l'homme

M. André Willi, ancien directeur
de TOT de Villars, a terminé cette
conférence en expédiant une
vanne à l'endroit des autorités et
félicitant la démarche des jeunes
d'Otello: «Vous avez fait ce
qu'auraient dû faire les autorités;
je vous félicite.» Puis M. Willi a
parlé d'une manière condensée et
concentrée sur ses expériences de
directeur. «Le gros danger des sta-
tions est de ne pas suivre l'évolu-
tion de la société. Et de citer en-
core une parole d'un auteur célè-
bre: «Il n'y a de certain que le
passé, mais il faut travailler pour
l'avenir» .

Prêts pour le Haut-Plateau

CHÂTEAUNEUF (vp). -Le bat fus mont 77 (de ler à Crans-Montana au profit du comité des
Saint-Gall) a effectué vendredi sa prise de dra- Championnats du monde de ski. Sa tâche con-
peau à Châteauneuf. Commandé par le major sjstera à préparer les pistes et à surveiller les
EMG Thomas Ragettli, il est stationné dans le installations. n fait partie du rgt inf mont 12 ad
val d'Hérens, mais sera régulièrement trans- , , .• «,<« - .; • \ «. ..• - - i -n J
porté sur le Haut-Plateau par le gr trsp auto du hoc dont l'etat-major est stationne a la v lia du

major Glettig. Ce bataillon est en effet chargé, gênerai Guisan a Montana (un officier valaisan,
avec le bat fus mont 47 (d'Obwald), de travail- le major Crettaz de Sion, en fait partie). .

réalisable , tant du point de vue
technique qu'économique. Pour
arroser les 87 communes de la ré-
gion, au rythme de trois à quatre
émissions de 40 minutes par se-
maine sur 52 semaines ou trois fois
30 minutes par semaine sur 45 se-
maines, l'opération reviendrait
respectivement à 1430 000 francs
ou 1 000 000 francs. La moitié de
ces frais serait prise en charge par
le produit de la publicité nationale ,
le reste par les cotisations des té-
léspectateurs, à raison de 8 francs

TABLE RONDE OTELLO

TOURISME
Bénédiction ou cauchemar
SIERRE (joc). - Sur l'écran,
une copie conforme de Guil-
laume Tell parcourant les alpes
éternelles en compagnie de sa
petite famille. Une femme,
deux enfants, trois raisons
d'apprécier un paysage où les
vaches broutent, les anciens
préparent le fromage en cos-
tume traditionnel. Dans le
commentaire néerlandais \ res-
sort parfois un mot intelligible:
fendant du Valais, viande! sé-
chée, etc. Ce film touristique
était le coup d'envoi de la table
ouverte organisée par Otello et
I'«Hebdo» ce week-end à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.
Un débat qui se déroula sans la
présence de Jean-Claude Killy
retenu aux USA. Un débat où
les points de vue ne manquè-
rent pas...

Pari de la qualité
«Le tourisme est-il un cau-

chemar ou une bénédiction?»
se demanda en premier lieu M.
Charly Darbellay. «Durant ces
dernières années nous avons
fait un tourisme réussi dans le
quantitatif mais pas dans le
qualitatif. Notre accueil est
déplorable et notre urbanisa-
tion désordonnée. II est temps
de lancer le pari le qualité.»

Pour M. Pierre-Alain Oggier,
il semble que cette qualité
passe par la collaboration:
«Jusqu'à présent les écologistes
ont dû faire perdre beaucoup
d'argent aux promoteurs pour
qu'ils se décident à négocier
avec eux. Alors que nous
pourrions dès le début travail-
ler ensemble.»

par mois environ pour chacun
d'eux. La quatrième chaîne (pas
question de compter sur elle pour
un programme français) serait uti-
lisée, partiellement, à cet effet. On
entend donc travailler en étroite
collaboration avec la direction de
la Télévision suisse alémanique.

Mais avant d'en arriver là, il y a
évidemment lieu de savoir ce que
les téléspectateurs concernés en
pensent. Accompagné du rapport
du groupe de travail , un question-
naire vient d'être adressé à l'Etat
du Valais, à toutes les communes

Sus aux cartes postales!
La vision de M. Bernard

Crettaz fut plus culturelle:
«Tourisme oblige, nous main-
tenons en vie des traditions
pour des gens qui s'en balan-
cent. Je suis un adversaire de la
notion «vieux pays». La culture
des Valaisans, ce n'est plus ça.
A mes yeux, le festival de la
BD ou la fête du Petit-Bois ont
plus fait pour le tourisme que
n'importe quel dépliant publi-
citaire bourré d'idées reçues!»

Le modernisme semble aussi
être le cheval de bataille de
Marc-Antoine Biderbost. «Le
tourisme passe par la matière
grise qui peut s'exploiter par-
tout. Le Valais doit sauter une
génération économique, déve-
lopper des évolutions parallè-
les. Il nous faut communiquer.
La fibre optique représente une
chance pour les vallées de di-
versifier leur culture. En inten-
sifiant nos moyens de com-
munications, nous intensifie-
rons notre tourisme.»

Concertation
Que ce soit M. Gaston Bar-

ras, M. Christian Lalive -d'Epi-
nay ou M. René Baretje, tous
accordent leurs violons sur l'air
de la concertation. L'économie
valaisanne repose en grande
partie sur le tourisme, il faut
évoluer avec lui. Selon M. Bi-
derbost un centre de prospec-
tion commune corrigerait cer-
tains défauts. Ce dernier en
profite pour citer ce proverbe
mongol: «Lorsque deux tau-
reaux se battent, c'est l'herbe
qui meurt sous leur pied».

haut-valaisannes ainsi qu'aux dif-
férentes organisations et institu-
tions. Sur la base de cette enquête ,
l'assemblée générale des délégués
de l'association intercommunale
du 8 avril prochain en décidera.
Une consolation pour les latins ré-
sidant de ce côté de la Raspille:
chacun dans sa langue aura la
possibilité de s'exprimer à l'occa-
sion d'émissions particulières, par
le truchement de la Télévision lo-
cale haut-valaisanne. A l'adresse
de laquelle vont d'ores et déjà nos
vœux de succès.



Confiants en Ta miséricorde, nous allons vers Toi, Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Laurent TORRENT-MICHELET et leurs enfants

Annick, Sophie et Samuel, à Grône ;
Eliane et Albert FOURNIER-MICHELET et leurs enfants

Jacques, Nicolas et Sylviane, à Haute-Nendaz;
Henri et Marie-Thérèse MICHELET-DARIOLY et leurs enfants

Nicole, Jean-François et Véronique, à Basse-Nendaz ;
Marguerite et Christian ÉVÉQUOZ-MICHELET et leurs enfants

Gaétan et Fabien, à Vétroz;

Son frère , sa soeur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur Hermann MICHELET, à Haute-Nendaz ;
Madame Agathe HEIMANN-MICHELET , à Clarens ;
Madame et Monsieur Yvonne FOURNIER-MICHELET , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma et Théodule

FOURNIER-MICHELET ;
Madame Alexandrine BORNET-CLERC, à Aproz, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Lucie BORNET-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André BORNET-VARONE, à Sion, et

leurs enfants ;
Madame Inès BORNET-SUTTER , à Crans, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lévy FOURNIER-BORNET , à Haute-

Nendaz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Laurent CLERC-BORNET, à Aproz, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arthur BRUCHEZ-BORNET, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants;
Chanoine Henri MICHELET, à Saint-Maurice;
Madame Faustine FOURNIER-MICHELET et Madame Adèle

MICHELET, à Haute-Nendaz;

Ses filleules et filleuls;

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

Monsieur
Amédée MICHELET

survenu subitement dans sa 72e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Haute-Nendaz le
mardi 27 janvier 1987, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église Saint-Michel aujour-
d'hui lundi 26 janvier, à 20 h 15.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 janvier, de 19 à
20 heures.

Au lieu de fleurs, pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Rosablanche de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée MICHELETrXlIICUCC lTll\^ri..E#.L. JCi ± Madame et Monsieur Danielle et Léo COPPEY-DELMONTE et

leur fille Maud, à Vétroz ;
ancien directeur, oncle de Jean-Pierre et grand-oncle de Richard Madame et Monsieur Nadia et Roger PERRIN-ROUILLER et
et Olivier. leur fils Ralph , à Apples;.

Madame et Monsieur Sandrine et Alain LACOURT-ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. et leurs enfants Nathalie et Sophie, à Veigy-Foncenex

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

Monsieur
Amédée MICHELET

beau-père de M. Albert Fournier, président de la commune

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

Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée MICHELET

ancien directeur et membre d'honneur de la société

Le chœur mixte Saint-Michel participera en costumes a la messe
de sépulture.

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

J 'étais dans la joie, alléluia
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.

Madame Marguerite THEYTAZ-CHESEAUX , à Sierre ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

THEYTAZ-MONNIER;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GENOUD-THEYTAZ;
Mademoiselle Philomène CHESEAUX, à Leytron;
Frère Léonce CHESEAUX, rédemptoriste, à Matran (Fribourg);
Monsieur et Madame Ignace CHESEAUX-VISENTINI , à

Leytron, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Lazare CHESEAUX, à Leytron , ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Herbert JACQUIER-CHESEAUX, à Leytron, et

ses enfants ;
Madame veuve Julie JACQUIER , à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de «aue (jcui uu uc«,cb uc

Monsieur
César

THEYTAZ 'M'
pépiniériste IÉÉÉÉ&À^faM 

HÉ 
^MrjW^ È&:.

leur très cher époux, beau- H w J9
frère , oncle , grand-oncle , cou- K A JS
sin et parrain , endormi paisi- «PJME Êmblement à Sierre le 24 janvier nHral1987, dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre aujourd'hui lundi 26 janvier 1987, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose à la maison familiale Theytaz à Villa.

Selon le désir du défunt, veuillez penser à Valais de Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société

des pépiniéristes-viticulteurs valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César THEYTAZ

membre honoraire.

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

t

(France);
Madame et Monsieur Yvette et Jacky SOLIOZ-COPPEY, à

Grône;

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

Monsieur
Joseph DELMONTE

leur cher papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa ,
parent et ami, survenu à l'âge de 79 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 27 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 janvier 1987, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

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

Monsieur Arthur MORARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Ayent , janvier 1987

Madame
Anysie BRESSOUD

VANNAY
veuve de Dionis

s'est paisiblement endormie dans la paix du Seigneur le samedi
24 janvier 1987, dans sa 89" année.

Font part de son décès:

Edith et Freddy LAUNAZ-BRESSOUD, à Vionnaz, leurs enfants
et petits-enfants ;

William et Rose BRESSOUD-VANNAY, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;

Hélène et Edgar MARIAUX-BRESSOUD, à Vionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;

Gisèle et Hermann BERTOGLIATTI-BRESSOUD , à La Tour-
de-Peilz, leurs enfants et petits-enfants ;

Dionis et Paulette BRESSOUD-TRUCHARD, à Collombey-le-
Grand, leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur Auguste VANNAY-LAMBELIÈRE et famille, en
France;

ainsi que ses neveux et nièces à Vionnaz , aux Vallettes et à Peissy.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le mardi 27 janvier 1987, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section socialiste de Vionnaz-Torgon
a le pénible devoir de faire part du décès de

La direction et le personnel
de Sulzer Frères S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Partie chez Dieu et Notre-Dame, je t'y attends
tante Henriette.

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

Madame
Anysie BRESSOUD

membre, maman de Mme Hélène Mariaux-Bressoud et de
M. William Bressoud, membres du comité.

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

Monsieur
Léger VOUILLAMOZ

papa de .leur collaborateur et collègue Luc Vouillamoz

Mademoiselle
Henriette

DUBOSSON
de Séraphin

Mademoiselle Berhe Dubos-
son et famille remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui, par leurs offrandes de
messes, leurs dons et leurs
messages, leur présence aux
obsèques, ont pris part à leur
grand deuil et les prient de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance. •

Un merci particulier:
- aux révérends curés Jean-Pierre Lugon et Rémy Barman ;
- au chanoine Jean-Marie Boitzy;
- aux pères Germain Joset, Raymond Raboud et Lino Salvi
- aux sœurs Germaine, Angèle et Véronique;
- au docteur Léonce Delaloye;

à tous ceux qui l'ont entourée dans sa maladie

Troistorrents, janvier 1987

Comme le Père m'a aimé
J e vous ai aussi aimés.



t
Monsieur Edgar SEPPEY et sa fille Patricia ;
Monsieur Jean-Pierre SEPPEY et Mademoiselle

Tamara MORCILLO;
Madame Giovanni VISENTIN;
Monsieur et Madame Danilo VISENTIN et leur fille ;
Monsieur et Madame Gianfranco VISENTIN et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert SEPPEY, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Elvina PERNOLLET et son fils;
Monsieur Jules SEPPEY ;
Madame Isaline SEPPEY ;
Madame Julien SEPPEY et sa fille ;

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

Madame
Regina SEPPEY

née VISENTIN

leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 24 janvier 1987, à l'âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi
27 janvier 1987 à 10 h 30 à l'église de Chêne-Bourg.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.

La défunte repose à la chapelle des Rois.

Domicile : chemin Clairejoie 7, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Edgar Seppey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Regina SEPPEY

épouse et collaboratrice de leur cher patron.

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

Monsieur
Louis MUDRY-NANCHEN

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs dons de fleurs, leur participation
aux obsèques, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement tous ceux et celles qui l'ont assisté
durant sa maladie, spécialement le clergé de la paroisse de Lens
et le docteur Ebener de Sierre.

Flanthey, janvier 1987.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Robert GAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par
leur présence, leurs visites, leurs dons, leurs messages, leurs priè-
res, leurs envois de fleurs et couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la congrégation du Grand-Saint-Bernard ;
- à la chorale paroissiale;
- à la Société des cafetiers-restaurateurs;
- à la fanfare La Persévérance;
- aux amis du Bar Rétro ;
- aux Nautiques;
- aux classes 1959 et 1964;
- au Ski-Club Eclair ;
~ au club de pétanque Les Cadets ;
- aux amis de Plan-Cerisier;
~ à la Jeunesse rurale chrétienne ;

aux propriétaires encaveurs.

artigny-Combe, janvier 1987.

"çTsTrZZ^velrJcî^ La Caisse Raiff etoen de Vernayaz
C'est comme un grand bouquet de roses, . , . , ? ¦ _ . " -v .> «. ¦,
Ça fait pa rtie du bonheur. a la douleur de faire Part du deces de

Madame
Madeleine MOIX

ZERMATTEN
s'est endormie dans la paix du Seigneur le 25 janvier 1987, dans
sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Yvonne et Marcel BURDET-MOIX , leurs enfants et petite-fille ;
Arsène et Agnès MOIX-GASPOZ, leurs enfants et petit-fils;
Placide et Monique PANNATIER et leurs enfants ;
Marie-Rose et Gérard MOIX-MOIX et leurs enfants ;
Jean-Claude et Marie-Thérèse MOIX-MAYORAZ et leurs

enfants;
Marie-Madeleine MOIX;
Elie et Marie ZERMATTEN-BOVIER et famille;
Antoinette GENOLET-ZERMATTEN et famille ;
Louise LEVRAND-ZERMATTEN et famille ;
Amélie et Raymond BOURBAN-ZERMATTEN et famille ;
La famille de feu Pierre MOIX-GASPOZ;
Angeline MOIX-GENOLÈT et famille ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin le
mardi 27 janvier 1987, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions.

Domicile mortuaire : chemin des Collines 41, Sion.

t
Le club de pétanque Pissevache Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria GRANDE

membre du club, ancienne championne valajsanne tête-à-tête
belle-sœur de son président Tony Chiello.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 janvier 1987, en Italie.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement a toutes les
personnes qui lui ont témoigné sympathie et affection lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Louis DERIVAZ
tient à exprimer à tous sa gratitude émue.

Elle remercie particulièrement :
- les docteurs Jacynthe, Jacques et Philippe Paratte ;
- les sœurs et le personnel de la Clinique Saint-Amé, à Saint

Maurice.

Sa reconnaissance va également :
- au curé Petermann et aux sœurs de Lavey;
- aux fidèles collègues des CFF;
- à la classe 1904;
- à la Confrérie des Louis;
- au Parti socialiste de Lavey.

Lavey, janvier 1987.

t
Madame

Marie MIJDRY-ÉMERY

Vous, qui lors du départ de

de Gaudence

nous avez soutenus par vos messages de sympathie, votre
présence chaleureuse, vos visites, vos dons de fleurs et de messes,
veuillez trouver ici l'expression de notre plus sincère reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel de la Clinique Sainte-Claire ;
- au clergé de la paroisse de Lens;
- au chœur d'hommes;
- aux habitants de la maison Blanche.

La famille.

Lens, janvier 1987.

Monsieur
André CLAIVAZ

membre du comité de direction

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CLAIVAZ

frère de Marcel , membre du comité directeur.

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

L'Association valaisanne des maîtres bouchers
a le grand regret de faire part du décès de son membre

Le Groupement
des vétérans ASF

Valais romand
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André CLAIVAZ

boucher a Vernayaz.

Le membres sont invités à assisterLe membres sont mvites a assister a l'ensevelissement, qui aura
lieu aujourd'hui lundi 26 janvier 1987, à 15 heures, à Vernayaz.

Monsieur
André CLAIVAZ

La messe de sépulture sera
célébrée à la salle de gym-
nastique de Vernayaz, aujour-
d'hui lundi 26 janvier 1987, à
15 heures.

L'équipe Notre-Dame
des Gentianes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léger

VOUILLAMOZ
papa de Marcel et Roger

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arthur DAYER

26 janvier 1986
26 janvier 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs et ta présence nous
manque.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ta famille.

Une " messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry le 28 janvier 1987 à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Jean-Daniel
MICHELET

Quand il paraissait , le bonheur
S'attardait pour lui faire

[honneur.

Un soir, Dieu nous l'a repris.
Mais sa vie avec nous se

[poursuit.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
26 janvier 1987, à l'église de
Haute-Nendaz à 19 h 30.

La classe 1950
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée

MICHELET
père de son contemporain
Henri.

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



BEX (ATS). - Une fusillade a eu lieu hier rement blessés, a indiqué hier soir la po-
soir vers 21 h 20 sur l'autoroute N 9 à la lice cantonale vaudoise. Les fuyards ont
hauteur de Bex. Les trois occupants d'une ensuite. toujours sous la menace des ar-
voiture prise en chasse par la gendarmerie intercepté un autre véhicule à Saint-vaudoise ont ouvert le feu a la mitraillette . , , . .-, . .  ¦ ¦ .
sur deux gendarmes. Les deux hommes, Maunce- Les recherches se poursuivaient
qui ont pu se rendre eux-mêmes à l'hôpi- hier soir dans la région d'Aigle et en Va-
tal d'Aigle, ne sont, semble-t-il, que légè- lais.

ELECTIONS EN R.F.A.

Genscher avant Strauss
Les résultats des élections légis-

latives ouest-allemandes sont glo-
balement conformes aux sonda-
ges. La coalition gouvernementale,
qui réunit l'Union chrétienne
CDU-CSU et le Parti libéral
(FDP), est reconduite avec 53-
54% des voix, alors que les so-
ciaux-démocrates n'obtiennent
guère que 37% des suffrages et
perdent trois sièges, les «verts»
dépassant les 8 % et apparaissant à
ce titre comme les grands bénéfi-
ciaires de la consultation.

La surprise vient plutôt de la
moindre performance de la dé-
mocratie chrétienne du chancelier
Kohi, qui paie là sans doute le prix
de son attachement à l'alliance
avec les libéraux et à sa stratégie
de limitation volontaire du succès
de sa branche bavaroise, conduite
par le bouillant Franz-Josef
Strauss. Celui-ci ne sera pas mi-
nistre des Affaires étrangères en
lieu et place du libéral Genscher,
mais il ne quittera pas pour autant
la coalition gouvernementale
comme il en avait agité la menace.

La performance
des libéraux

Helmut Kohi sera donc recon-
duit comme chancelier mais la
grande leçon de ce scrutin réside
dans le score des libéraux, associés
à l'exercice du pouvoir avec les
sociaux-démocrates, sous la direc-
tion d'Helmut Schmid, qu'ils
abandonnèrent sans autre forme
de procès pour rejoindre les chré-
tiens-démocrates. Le leader du
parti, Hans-Dierrich Genscher, est
aujourd'hui plébiscité par l'élec-
teur alors même que sa formation
était tombée, aux élections de plu-
sieurs Lander, au-dessous de la
barre des 5 %.

Aujourd'hui, Hans-Dietrich
Genscher triomphe: il gardera son
portefeuille des Affaires étran-
gères et pourrait faire revenir au
gouvernement le comte Lambs-
dorff , qui succéderait à Martin
Bangemann au Ministère de l'éco-
nomie, traditionnel fief des libé-
raux.

L'échec des sociaux-démocrates
sanctionne une carence et une er-
reur: le parti de Johannes Rau a
été incapable de présenter aux
électeurs un slogan mobilisateur et
sa stratégie de récusation de toute
alliance avec les «verts» n'a pas

CHATEAU-D'ŒX

Fin de la semaine
de ballons à air chaud
CHÂ TEA U-D'ŒX (A TS). - La 9e Semaine internationale de ballons à
air chaud a p ris f in hier à Château-d'Œx au terme de neuf jours de com-
p étitions mettant en lice 60 ballons de 15 pays. Selon les indications de
l'office du tourisme, les meilleurs pilotes du monde étaient présents à
l'image du champion du monde, l'Américain David Levin. Plus de 1000
vols ont été enregistrés durant la semaine et de nombreuses performances
réalisées.

Dans la discipline de précision d'atterrissage, l'Italien Nello Charbon-
nier est largement en tête. Il est suivi par le Suisse Fritz Bigler et le Fran-
çais Pascal Martin. Les vols de longue distance, rendus très difficiles en
raison des faibles courants en altitude, ont été gagnés par l'Allemand
Hans Kordel avec un vol de plus de 270 km. Il a laissé ses poursuivants à
l'horizon. En ef fe t  le second classé le Néerlanda is Hans Zoet est à p lus
de 60 km.

Début
d'incendie
à Salvan
SALVAN. - Hier vers
2 h 30, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'appar-
tement propriété de M.
Jean Décaillet, 72 ans, do-
micilié à Salvan. Une dé-
fectuosité de la cheminée
est à l'origine du sinistre.
Les. pompiers sont im-
médiatement intervenus.
Les dégâts s'élèvent à
quelque 50 000 francs.

M. Kohi: le sourire de la victoire.
convaincu les électeurs sociaux-
démocrates.
Les trois cercles

Au soir de ces élections au Bun-
destag, deux leçons s'imposent.
C'est d'abord l'efficacité du sys-
tème électoral ouest-allemand, qui
donne à chaque citoyen deux voix:
l'une pour un candidat dans une
circonscription, l'autre pour une
liste. Le succès des libéraux est
d'abord dû à cette seconde voix,
celle des électeurs chrétiens-dé-
mocrates, qui ont voulu barrer la
route de Franz-Josef Strauss, ré-
puté réactionnaire; celle aussi
d'une frange d'électeurs sociaux-
démocrates, qui ont craint l'al-
liance de leur parti avec les
«verts». En d'autres termes, ces
élections générales vérifient le bon
fonctionnement des institutions
allemandes, adoptées sous la pres-
sion des Alliés en 1949, qu'il
s'agisse du fédéralisme ou du
mode de scrutin.

L'autre leçon - les trois cercles -
concerne la politique allemande
des années à venir. Le premier dé-
limite la politique intérieure al-
lemande, qui sera plus marquée
encore par le poids du marché,
c'est-à-dire du libéralisme. La ré-
forme fiscale se poursuivra et elle
devrait contribuer à réduire le
chômage, qui reste la zone d'om-
bre de la gestion du chancelier
Kohi. Un homme pourrait sym-
boliser ce libéralisme: Otto von
Lambsdorff , éclaboussé par le
scandale Flick, mais qui pourrait
revenir au Ministère de l'écono-
mie, Gerhard Stoltenberg, étoile
montante de la CDU, restant aux

Le saviez-vous ?
• Ne rentrez le bois et les bûches
pour votre cheminée qu'au dernier
moment: ils amènent souvent dans
la maison toutes sortes d'insectes,
tels que fourmis, araignées, etc.

• Pour faire mûrir des bananes
vertes plus rapidement, placez-les
à côté d'une banane mûre.

• Conservez la sauce dans la-
quelle vous avez cuit un steak et
congelez-la dans des cubes à glace
pour faire du j us de viande instan-
tané.

• Pour obtenir des gâteaux secs
croustillants , saupoudrez la plaque
de cuisson d'un mélange de farine
et de sucre dans lequel vous rou-
lerez les gâteaux avant de les
cuire.

¦ Il
finances.

Le deuxième cercle est celui des
affaires interallemandes, repré-
senté par Hans-Dietriech Gens-
cher. Sa fidélité à l'Ostpolitik des
sociaux-démocrates compense les
réticences du chancelier Kohi à
l'égard de la RDA au point de po-
ser la question de savoir si la par-
tition Kohl-Genscher ne représen-
tait pas un bel exemple de calcul
politique destiné à ratisser large...

Le troisième cercle, enfin, est
celui de l'atlantisme sur fond de
gestion à l'économie de la CEE. Le
chancelier s'opposera à toute po-
litique de représailles des Douze à
rencontre des Etats-Unis et il im-
posera plus que jamais un profil
bas à la construction européenne,
qu'il s'agisse de l'augmentation
des ressources propres de la CEE,
qui n'a pas encore de budget pour
1987, de la politique agricole com-
mune, qui a rejeté vers les so-
ciaux-démocrates bon nombre de
paysans ouest-allemands, de
l'évolution, enfin, de l'union
douanière vers une zone de libre
échange.

En deux mots, la RFA est au-
jourd'hui plus allemande, plus
atlantiste et plus que jamais rési-
gnée à la construction européenne.

Pierre Schâffer

LE POISSON PILOTE
i

Fidel Castro a fourni une aide
logistique et financière et un en-
traînement militaire à des centai-
nes de milliers de terroristes venus
de tous les coins du monde: des
sandinistes du Nicaragua et du
Salvador, des allendistes du Chili,
des montoneros d'Argentine, des
tupamaros d'Uruguay, des sentiers
lumineux du Pérou et autres bri-
gades rouges de chaque pays de
l'Amérique latine. Il a donné le
même entraînement à des terroris-
tes du Canada , de l'Europe, y
compris des Français, de l'Afrique
et du Proche-Orient. Ses camps
d'entraînement fonctionnent sous
la direction de la police secrète
cubaine (DGI), laquelle opère sous
la botte du KGB. Le responsable
de la police secrète soviétique pour
l'Amérique latine, le général Vas-
siliy Petrovich- Semenov, a établi
ses quartiers à La Havane.

Gommes les recrues terroristes
ne sont pas suffisantes pour cette
tâche la plus ingrate qui soit -
planter le drapeau de la tyrannie
bolchevique dans un pays après
l'autre - le lider màximo charge
ses propres troupes du même but.
Hier il avait dépêché douze mille
Cubains casqués et bottés au Chili .
Aujourd'hui 30 000 de ses soldats
sont à pied d'ceuvre en Angola, le-
quel ne serait jamais resté sous le
joug communiste sans cette pres-
sion étrangère ; 3000 autres Cu-
bains aident le tyran éthiopien à
lutter , non contre la faim , mais
contre ses opposants anti-com-
munistes. Castro a envoyé ses mi-

VITAMINES
Pas de miracles !

BERNE (AP). - Les vitamines
n'ont pas d'effet miraculeux, a
rappelé samedi la Société suisse de
pharmacie dans son bulletin. Elles
sont incapables de prévenir d'au-
tres maladies que celles dont leur
carence est responsable.

Les pharmaciens citent quel-
ques exemples. Contrairement à
une opinion très répandue , l'action
protectrice de la vitamine C n'est
pas prouvée en cas de refroidis-
sement. La prévention du cancer
ou l'augmentation de la puissance
sexuelle attribués à la vitamine E
relèvent davantage du rêve que
des connaissances scientifiques
fondées.

Il est de toute façon très rare
d'observer de véritables carences
vitaminiques en Suisse. Un indi-
vidu sain qui se nourrit de façon
équilibrée , c'est-à-dire en n 'ou-
bliant pas les fruits et les légumes

Touche gris-vert
dans le grand cirque blanc

Pique-nique sur la montagne. L'effort, ça creuse

MONTANA-CRANS (wy). - A quelques soldat..., précise le commandant de régiment,
heures de la première course, les travaux Cette contribution constitue un apport non
d'entretien des pistes se poursuivent sans négligeable dans l 'instruction d 'hiver.pour
relâche. A pied ou à skis, des centaines de une troupe de montagne. D'ailleurs,
«pistards » sont à l'œuvre. C'est sur un l'instruction poursuit son cours, puisqu 'elle
véritable «billard» que les concurrents vont comprend notamment des bivouacs en
s élancer... 

> . condition de survie. Nous ne tablons
Sur les pistes immaculées des taches gris- toutef oîs pas sur une améli0ration duvert... L armée a mis en effet a disposition rendemen{militaire_ Le service ren<du auxdes organisateurs un millier d hommes du ¦ . -, ,-,, ¦ . , ,

régiment d'infanterie de montagne 12, en organisateurs des Championnats du monde
provenance d'Obwald et de l'Oberland saint- de skl a va

,le"r de main tend™ 
7
wers, ""e,

gallois. Travail efficace et indispensable, région, vers le tourisme...», conclut le colonel
pour lequel les militaires du colonel Palmy Pàlmy.
s 'engagent pleinement. Pourquoi ne pas avoir mis sur pied le

Hors des pistes, sanitaires, musiciens et régiment valaisan pour une telle mission? Il
chauffeurs sont également utilisés dans les semble bien que trop d'hommes étaient déjà
divers services de l'organisation, engagés sur le plan civil dans cette
«L'engagement de l'armée à Crans-Montana gigantesque organisation pour fixer un cours
n'est pas totalement étranger à l'état de à cette même date...

litaires au Mozambique, au Sud
Yemen, au Ghana, au Mali, en
Guinée Bissau, à La Grenade , au
Nicaragua. En fait de «solidarité
socialiste», il présente ses notes de
frais aux pouvoirs marxisants qu 'il
aide, ruinant ainsi encore plus les
économies socialistes de ces pays.

Le Département d'Etat et la
Défense des Etats-Unis ont publié,
en 1985, un rapport impression-
nant sur les forces soviétiques et
cubaines déployées dans l'île de
Cuba. En voici un tableau suc-
cinct: L'URSS donne chaque an-
née environ quatre milliards de
dollars à Fidel Castro, une fortune
dont le quart sert à maintenir à flot
son économie croulante, et dont
les trois quarts sont engloutis dans
ses dépenses militaires.

L'armée cubaine comprend
200 000 militaires (dont 40 000
font le coup de feu pour sauver
des régimes communistes afri-
cains), plus 135 000 réservistes
mobilisables en quarante-huit
heures. L'ensemble de ces forces
armées dépassent celles du Brésil
dont la population est treize fois
supérieure à celle de Cuba. Outre
l'armée, Castro dispose encore de
1 200 000 hommes et femmes ap-
partenant à une organisation para-
militaire créée en 1980: «Les mi-
lices des troupes territoriales» .
Castro peut mettre en ligne le
même nombre d'avions de combat
que la France dont la population
est cinq fois plus élevée que celle
de Cuba. En 1985, le budget des
dépenses militaires de Cuba s'est

frais , n 'a aucun besoin d'un sup-
plément.

Il est faux de croire qu'une con-
sommation permanente est tou-
jours sans danger. Les vitamines A
et D, en particulier, peuvent pro-
voquer de réelles intoxications si
elles sont prises à hautes doses.
Certains suppléments de vitamines
sont en outre contre-indiqués pour
les personnes souffrant de problè-
mes hépathiques, de troubles par-
kinsoniens et du diabète.

Un apport supplémentaire ne se
justifie qu'en cas de besoins no-
tablement accrus (grossesse, allai-
tement, efforts physiques impor-
tants, convalescence), lorsque la
consommation de vitamines
s'avère insuffisante (cures d'amai-
grissement , troisième âge, certai-
nes allergies alimentaires), en cas
de troubles de l'absorption intes-
tinale ou pour prévenir le rachi-
tisme chez les nourrissons.

CUBAIN
tine.»

Cela s'explique par le fait que
l'île tirait profit de la libre entre-
prise, des riches touristes améri-
cains, et d'une économie de paix
au lieu de l'économie de guerre
qui écrase actuellement les Cu-
bains.

En sus des assiettes vides, il y a
les prisons pleines. La dictature et
la répression policières sont féro-
ces, et Castro n'a pas de leçons
d'antiracisme à donner à l'Afrique
du Sud. Dans un pays où la popu-
lation noire et métisse dépasse
70 %, les hommes de couleur ne
sont représentés au Comité central
du Parti communiste que par 4 %,
soit six membres sur 153. Ce qui
ne suscite aucune condamnation
de la part de la MRAP et de la
LICRA. La répression est si im-
placable que plus d'un million de
Cubains se sont réfugiés en Flo-
ride, d'autres en Amérique latine
ou en Espagne. La révolution cu-
baine, comme toutes les révolu-
tions communistes, n'a produit en
abondance qu'une seule denrée:
les réfugiés.

S'il n'y avait pas de rideau de fer
ni de gardes-frontière surarmés,
l'île se viderait de ses habitants. Il
court cette anecdote atroce à
Cuba: «Dans cette grande île seule
l'administration est restée à La
Havane, le Gouvernement est à
Moscou, l'armée en Afrique , et la
population en Floride...»

Selon l'International Rescue
Committee de New York , environ
50 000 personnes sont détenues
dans les goulags tropicaux de
Cuba. La police politique pratique
la torture et l'assassinat. Comme
Staline, Castro n'épargne ni ses
proches ni ses compagnons de
lutte. Sa sœur m 'a confirmé que
beaucoup furent torturés, d'autres
assassinés durant leur incarcéra-
tion. Il n'est pas possible que des
socialistes français qui se préten-
dent démocrates et défenseurs des
droits de l'homme soutiennent ce
tyran sanguinaire. Et pourtant...

Et pourtant , François Mitter-
rand n'a pas craint d'adresser un
message «fraternel» à ce chef du
terrorisme international et bour-
reau de ses compatriotes. Il osa
qualifier Castro «d'homme ouvert
et généreux» . Et pour le remercier
de faire basculer les Antilles fran-
çaises dans le camp communiste,
en armant les séparatistes de l'Ar-
mée révolutionnaire caraïbe qui
déclare «vouloir s en prenai
tout ce que représente la Fran
Mitterrand lui a accordé un ci
substantiel.

Castro, Mitterrand , même c
bat «fraternel» pour Moscoi
contre la France. Suzanne Li

accru de 25 % atteignant 1800 mil-
lions de dollars. Voici pour les
forces cubaines.

A cela s'ajoutent les forces des
Soviétiques qui entretiennent dans
l'île, outre 7000 supposés «conseil-
lers civils» dont beaucoup sont des
agents du KGB, une brigade de
2800 soldats , plus 2800 conseillers'
militaires, plus 2100 techniciens
dont certains occupent le centre
d'écoute internationale de Lour-
des, le plus grand que possède le
Kremlin hors de son territoire. Ce
qui lui permet d'espionner jour et
nuit toutes les communications y
compris les conversations télé-
phoniques qui ont lieu aux Etats-
Unis.

En remerciement, Castro a voté
contre la résolution de l'ONU qui
réclame le retrait des troupes
étrangères d'Afghanistan.

Evidemment toute cette force a
de quoi inquiéter Washington. En
cas de confrontation entre le Pacte
de Varsovie et le Pacte Atlantique,
plus de la moitié de l'approvision-
nement de l'OTAN devrait passer
par les mers contrôlées par Cuba,
en -fait par Moscou et son porte-
alfange Fidel Castro.

Le régime castriste, bureaucra-
tique et policier, loin d'avoir ap-
porté un mieux-être aux pauvres,
les a plongés dans le lot peu en-
viable de tous les régimes com-
munistes: assiettes vides et prisons
pleines. L'écrivain cubain bien
connu , Fernando Arrabal , dans
son livre «1984 Carta a Fidel Cas-
tro » , fait la constatation suivante:
«Après un quart de siècle du pou-
voir castriste, le salaire mensuel
d'un travailleur reste celui de 1958,
alors que le kilo de café coûte
trente fois plus... La révolution ra-
tionne le pain , la viande, le lait, le
tabac, les vêtements, les aiguilles,
les lampes électriques, le papier à
écrire.» Les Cubains pauvres ne
peuvent avor accès aux produits
de première nécessité que par des
cartes de rationnement: Arrabal
dit «les Cubains pauvres» car dans
la société communiste «égalitaire»
cubaine, comme dans la soviéti-
que, il y a des boutiques pour les
touristes, des boutiques pour les
occupants soviétiques, des bouti-
ques pour les Cubains de première
classe où l'on trouve de tout à des
prix avantageux, mais dans les
boutiques pour les Cubains de
troisième classe tout manque. Fer-
nando Arrabal écrit : «Il est faux
de croire que l'arrivée des régimes
communistes en Amérique latine
est due à la faim , aux oppressions
et aux injustices sociales. Lorsque
Fidel Castro a pris le pouvoir,
Cuba jouissait du niveau de vie le
plus élevé de toute l'Amérique la-



Week-end tragique sur les routes
et les pistes: six morts
BERNE (ATS). - Le brouillard stagnant sur le Plateau et le soleil rayonnant sur les hauteurs ont
Incité de nombreux skieurs à se rendre sur les pistes ce week-end. Cela a provoqué plusieurs
accidents de la route, ainsi que des bouchons. Six personnes ont trouvé la mort ce week-end en
Suisse, dont deux en pratiquant des sports d'hiver. La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA)
est intervenue à 40 reprises, dont 36 fois lors d'accidents de ski.

Dans le Jura vaudois, c'est une
collision mortelle entre deux
skieurs , qui s'est produite hier vers
14 heures , dans un endroit isolé,
sous les Aiguilles-de-Baulmes,
alors que tous deux faisaient une
descente. L'un , M. Philippe Bor-
geat, 42 ans, demeurant à La Fer-
lière-sous-Jougne, dans le Jura
[tançais , a été projeté contre un
mur de soutènement et tué sur le
coup. L'autre skieur, domicilié à
Ballaigues, a été transporté par la
REGA à l'Hôpital de Saint-Loup.

A Schneisingen , dans le canton
d'Argovie , une jeune lugeuse de 12
ans a été tuée samedi par un vé-
hicule agricole. La jeune fille,
couchée à plat ventre sur une luge,
en tirait une autre sur laquelle

Le nouveau fusil
d'assaut
pour l'Irlande?
• COIRE (ATS). - L'ar-
mée de la République d'Ir-
lande s'intéresse au nou-

u maniement du fusil
'assaut 90. Des représen-
tas du Département mi-
taire fédéral et du fabri-
ant , l'entreprise SIG,
(aient présents.
Jne
Lppenzelloise
u National?
? APPENZELL (ATS). -

j femme pourrait être la
ttrième candidate: Mme
n..lr. Vvtr ,r .U*ln "ZZ SMC

cet automne. Il y a des
tions du nouveau parti
is les cantons de Berne
lu Tessin.
rme en feu
DELÉMONT (AP). -
e ancienne ferme, non
iloitée mais habitée, a
totalement détruite par

teu samedi à Bure (TU).
i dégâts sont estimés à
1 000 francs, a indiqué la
ice cantonale juras-
îne. Les causes du sinis-
n >nn. £x£ AU

avait pris place une camarade.
Dévalant une ruelle raide et sans
grande visibilité qui débouchait
sur une route plus grande, la lu-
geuse en tête a heurté un véhicule
agricole à la croisée et a été tuée
sur le coup, a indiqué la police
cantonale. v

Dans le canton de Fribourg, un
motocycliste s'est tué samedi en
début d'après-midi à Rosé. Jean-
Marie Ruedi, 28 ans, a été déporté
sur la gauche de la chaussée, à la
hauteur de la gare de Rosé. Il a
heurté une voiture arrivant nor-
malement en sens inverse, et est
décédé sur le coup.

A Wohlen, près de Berne, un
homme de 79 ans a été violem-
ment heurté par une voiture ven-
dredi alors qu'il traversait la route.
Il est décédé sur les lieux de l'ac-
cident. C'est dans des circonstan-
ces identiques qu'un octogénaire ,
Johann Hasler, a perdu la vie sa-
medi à Mellingen, dans le canton
d'Argovie, où il était domicilié.

A Giswil, un automobiliste de
35 ans domicilié dans cette loca-
lité, Albert Ehz, a perdu la vie sa-
medi matin. Son véhicule est sorti
de la route recouverte de neige a

Oerlikon-Bûhrle en 1986

Résultats moroses
ZURICH (ATS). - Le groupe in-
dustriel suisse Oerlikon-Bùhrle
s'attend à enregistrer un perte sur
l'exercice 1986, alors qu'il avait
dégagé un bénéfice de 37,3 mil-
lions de francs l'année précédente.
En conséquence, il devra renoncer
au versement d'un dividende (5 %
en 1985, après deux ans d'arrêt) ,
indique samedi un communiqué
d'Oerlikon-Buhrle Holding S.A.
(OBH), Zurich, société faîtière du
groupe. Le chiffre d'affaires con-
solidé s'élève à 4,66 milliards de
francs, en recul de 4,1 % sur 1985.

Ces mauvais résultats sont im-
putables principalement à l'in-
fluence négative de l'évolution
monétaire, à des retards dans les
entrées de commandes ainsi
qu'aux coûts élevés entraînés par
le lancement de nouveaux pro-

Nouveaux exercices de tir
à la frontière du Liechtenstein
BALZERS (Liechtenstein)
SANKT LUZISTEIG (SG) (ATS).
- Des exercices de tir de l'armée
suisse sur la place d'armes de
Sankt Luzisteig, près de la fron-
tière avec le Liechtenstein , auront
à nouveau lieu demain. Cette nou-
velle a suscité l'émoi au Liech-
tenstein, particulièrement dans la
région de Balzers, où avait éclaté
un important incendie de forêt le
5 décembre 1985 lors d'un exer-
cice de tir d'officiers de l'armée
suisse.

Le journal «Liechtensteiner
Volksblatt » a publié samedi la
prise de position du chef du gou-
vernement Hans Brunhart , selon
lequel les exercices de tir à la
frontière «devraient être reportés
jusqu 'à ce qu'une solution com-
mune sur des questions de prin-
cipe soit trouvée». A long terme, la

Ramassage des annuaires téléphoniques
_„_ _ ^_ M — Dans son allocution de bien

—f m~m &* 0T* W0 mfM m*̂. m% m ¦* %m\ Ê *Z\ venue , le président du part:
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BERNE (ATS). - En 1986, l'Action
suisse pour la radio et la télévision
(ASR) a récupéré le nombre re-
cord de 2 977 300 annuaires télé-
phoniques périmés, soit 3 266 100
kilos, a annoncé samedi l'ASR
dans un communiqué. 60% des
annuaires périmés ont été récoltés
par l'ASR, avec la collaboration
des PTT, des CFF, des chemins de
fer privés et des drogueries.

Grâce aux fonds réunis durant
ces campagnes de ramassage, qui
ont lieu depuis trente-cinq ans, des
appareils radio, des récepteurs de
télévision et même des magnétos-

« Les juifs en Suisse »
Une exposition à Fribourg
FRIBOURG. - Du 5 mars au 9 avril, le centre communautaire de
la synagogue de Fribourg abritera une exposition consacrée aux
juifs en Suisse. C'est au musée d'art et d'histoire qu'a été confiée
la mise sur pied d'une telle présentation. Relevons dans les gran-
des lignes que l'accent sera mis sur l'histoire des juifs en ville de
Fribourg ainsi que dans le canton. D'une manière générale, di-
vers panneaux retraceront la vie et les coutumes des juifs à Fri-
bourg du Moyen Age à l'époque contemporaine.

fait plusieurs tonneaux sur une
distance de 50 mètres. Grièvement
blessé, le conducteur est décédé
sur les lieux de l'accident.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un automobiliste lausan-
nois qui circulait sur la N 9 en di-
rection de Lausanne, est entré en
collision, lors d'un dépassement,
avec un véhicule qui circulait à
contre-sens. Son conducteur a été
péniblement dégagé de sa machine
et hospitalisé , la mâchoire fractu-
rée. Le Lausannois et sa passagère
sont aussi blessés.

L'afflux massif de skieurs dans
les stations a entraîné des difficul-
tés dans le trafic routier, comme
sur la nationale près de Spiez, où
une file d'environ 4000 véhicules
qui se rendaient dans POberland
bernois, était bloquée entre 9 et 11
heures. Dans les stations, les par-
kings étaient surchargés, et au dé-
part des remonte-pentes, les at-
tentes étaient souvent longues.
Hier en fin d'après-midi, les nom-
breux skieurs sur le chemin du re-
tour ont dû patienter, car des bou-
chons se sont formés sur les rou-
tes, parfois longs de plusieurs ki-
lomètres.

duits (tels que le système de dé-
fense intégré AD ATS).

Oerlikon-Buhrle s'attend à une
amélioration de ses affaires en
1987, et ce en raison «des mesures
introduites à la fin 1986 et au dé-
but de cette année», ainsi qu'à la
réduction prévisible des coûts éle-
vés de développement et de lan-
cement dans le domaine militaire, che à Lugano en congrès extra-
écrit OBH. ordinaire, le Parti socialiste tessi-

Les effectifs du groupe se sont nois (PST) a voté, par 233 voix,
accrus de 1100 unités à quelque avec 5 voix contre et 5 abstentions,
32 900 personnes. Les investis- une résolution enjoignant ses
sements ont passé de 265 millions membres dissidents de retirer leur
de francs en 1985 à 420 millions en candidature pour les élections
1986. Ils ont progressé principa- cantonales du 5 avril prochain sur
lement dans la division Produits la liste de la Communauté de tra-
militaires, et les groupes Contraves vail pour le renouvellement et la
(armement) et Balzers (produits
pour l'industrie optique et électro-
nique), indique le communiqué.

place de tir devraitêtre réorgani-
sée, et les tirs en direction de la
frontière supprimés.

Le Liechtenstein, averti par le
DMF en novembre 1986 que de
nouveaux tirs de portée réduite
auraient lieu, avait déjà formulé
cette exigence auprès du chef du
DMF. L'an dernier, des exercices
de tir ont néanmoins eu lieu, mais
dans une région plus éloignée de la
frontière.

Selon les déclarations de
M. Brunhart, c'est le nouveau chef
du DMF, M. Arnold Koller, qui
aurait décidé de reprendre les
exercices de tir vers la frontière, en
prenant en compte, dans les me-
sures de précaution, quelques-
unes des revendications du Liech-
tenstein , dont la désignation d'un
responsable local.

copes sont mis gratuitement par
l'ASR à la disposition de person-
nes âgées, invalides ou dans le be-
soin, de homes et d'écoles com-
munales.

Cette année, 14 annuaires seront
distribués en Suisse. L'ASR, une
fondation neutre présidée par.
l'ancien conseiller fédéral Hans
Hùrlimann, et placée sous la sur-
veillance du Département fédéral
de l'intérieur, espère pouvoir
compter, une fois encore, sur la
bonne volonté des abonnés, écrit
l'ASR.

PARTI SOCIALISTE TESSINOIS
Rupture consommée
LUGANO (ATS). - Réuni diman

reunification des socialistes s'ils ne
veulent pas être exclus du parti.

Cette mesure concerne quelque
150 personnes dont le conseiller
national Dario Robbiani et le pré-
sident du Grand Conseil tessinois
Arigelo Frigerio. Selon Edy Sal-
mina, un des fondateurs de la
Communauté de travail, la liste de
la communauté, commune avec le
Parti socialiste autonome et le
Parti socialiste ouvrier, sera dé-
posée à la Chancellerie dans les'
délais légaux.

Le PST a pris cette décision
pour «éclaircir définitivement la

tional (AG), a déclaré que la fer-
meté dont fait preuve Elisabeth
Kopp, chef du Département fé-
déral de justice et police, dans la
question de l'asile suscite un res-
pect sans réserve.

La conférence, à laquelle par-
ticipait Mme Kopp, avait pour
thème la motivation des présidents
des sections locales.

Parti radical suisse
Première conférence
des présidents locaux
BERNE (ATS). - Le Parti radical-
démocratique suisse (PRD) a or-
ganisé pour la première fois sa-
medi à Berne une conférence des
présidents de ses sections locales à
laquelle quelque 350 d'entre eux
ont pris part. Comme l'indique un
communiqué du service de presse
du PRD , les participants «soutien-
nent vigoureusement» la politique
d'asile menée par la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp.

Berne:
naissances d'oursons
BERNE (ATS). - Deux ' ourses,
Carmen et Lucy, ont donné nais-
sance à plusieurs oursons ces der-
niers jours à Berne, a annoncé
l'administrateur du jardin zoolo-
gique. Les heureux papas se nom-
ment Urs et Reynold. Le nombre
exact de leurs rejetons n 'a pas en-
core pu être établi. Le 5 janvier,
Yedi, une ourse brune de Syrie,
avait mis au monde trois oursons
au parc zoologique de Dàhlhôlzli.
Ils feront vraisemblablement leur
première apparition publique lors
de la traditionnelle «promenade de
Pâques » à la fosse aux ours.

situation intenable au sem du
parti», a déclaré son président Be-
nito Bernasconi. Samedi le comité
directeur du Parti socialiste suisse
avait enjoint sa section tessinoise
de ne pas prononcer d'expulsions,
«mesure qui ne profite qu'aux op-
posants politiques».

A la veille des élections canto-
nales, la rupture semble définiti-
vement consommée entre le PST
et l'aile dissidente emmenée par
Dario Robbiani, qui œuvrait à une
fusion avec le Parti socialiste
autonome (PSA).

Interrogé au terme du congrès,
Edy Salmina a déclaré que la
«communauté ne ferait pas mar-
che arrière et que la décision prise
par le PST l'a attristé plus que
surpris: «de telles méthodes», a-t-
il dit, «sont dignes des partis de
pays de l'Est.»

Quant à Dario Robbiani déjà
expulsé le 12 novembre dernier de

De glace!

cabane Carmenna, àArosa.
s 

la section locale de sa commune
de Comano, pour «activité anti-
parti» , il a déclaré : «Je comprends
mal le sens de cette résolution.
S'agit-il d'une expulsion, d'une
auto-expulsion ou d'une menace
d'expulsion? La confusion au sein
du parti de Bernasconi est totale. »
Le conseiller national et chef du
groupe socialiste aux Chambres
fédérales a toutefois précisé que
«s'il s'agit effectivement d'une ex-
pulsion, un recours sera déposé
auprès du comité central du PSS.»

En vue du renouvellement des
Gouvernement et Parlement can-
tonaux, la Communauté de travail
a présenté une liste commune avec
le PSA et le PSO, proposant cinq
personnes pour le Conseil d'Etat et
90 pour le Grand Conseil. Le PST
et son président Benito Bernasconi
estiment que, ce faisant, «la com-
munauté agit contre les intérêts et
les statuts du PST».
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NOUVELLE VAGUE D'ENLEVEMENTS AU LIBAN

Quatre enseignants
BEYROUTH (ATS/AFP). - Après plusieurs mois de répit, la va^
gue des enlèvements d'Occidentaux a repris au Liban, coïncidant
avec l'arrestation en RFA, le 13 janvier, d'un jeune terroriste li-
banais, Mohammed Ali Hamadé. Samedi, trois Américains et un
Indien résidant aux Etats-Unis ont été enlevés au Beirut Univer-
sity Collège (BUC), où Us enseignaient. U s'agit de la plus impor-
tante prise d'otages occidentaux au Liban, qui porte à dix le
nombre d'Américains et à vingt-six le nombre total d'étrangers
détenus ou disparus dans ce pays.

L'enlèvement des quatre ensei-
gnants n'avait pas encore été re-
vendiqué hier mais s'inscrit dans
une longue partie de bras de fer
entre les Etats-Unis et les intégris-
tes musulmans. Il fait suite à ceux,
depuis le 13 janvier, du journaliste
français Roger Auque, de deux
Allemands de l'Ouest, Rudolf
Cordes et Alfred Schmidt, et de
deux autres personnes de type oc-
cidental .

Au total , neuf personnes ont été
prises en otage au Liban depuis le
13 janvier, date de l'arrestation à
Francfort d'Hamadé, soupçonné
d'être responsable du détourne-

BEYROUTH (AP). - L'orga-
nisation des Opprimés de la
terre a revendiqué hier cet en-
lèvement, a annoncé la radio la
Voix du Liban.

Cette dernière a reçu un ap-
pel d'un homme se réclamant
du groupe des Opprimés de la
terre et qui déclarait qu'il avait
kidnappé les quatre profes-
seurs pour empêcher l'extra-
dition vers les Etats-Unis d'un
terroriste détenu en Allemagne
fédérale, Mohammed Ali Ha-
madé.

Le correspondant anonyme a
également déclaré qu'un des
otages serait exécuté si la re-
vendication de l'organisation
n'était pas satisfaite.

Somalie : enlèvement de dix Français
de Médecins sans frontières
NAIROBI (ATS/AFP). - L'enlèvement samedi de dix Français
de Médecins sans frontières a été confirmé par le Ministère fran-
çais des affaires étrangères qui a mis en place une cellule de
crise. Les ambassades de France à Djibouti, Mogadiscio et Ad-
dis-Abeba, indique-t on de très bonnes sources, ont été mises sur
le qui-vive mais les., démarches qu'elles ont entreprises restent
entourées de la plus grande discrétion.

La France dispose à Djibouti
d'une force militaire, composée
notamment de légionnaires, d'hé-
licoptères et d'avions de combat.
Elle y dispose aussi de moyens
électroniques de surveillance, no-
tamment d'écoutes des transmis-
sions radio.

Bien que la responsabilité de
l'opposition armée somalienne soit
la première évoquée aussi bien par
les diplomates que les observa-
teurs à propos de cette prise d'ota-
ges, le Mouvement national so-
malien (MNS) n'avait pas réagi
hier après-midi.

La tension est endémique dans
cette province du nord-est de la
Somalie, dont l'éloignement de la
capitale (près de 2000 kilomètres)
s'ajoute aux particularismes
locaux notamment tribaux. La si-
tuation s'est encore dégradée de-
puis le 23 décembre, date de la
réélection pour un nouveau man-
dat de sept ans comme président
de la République du général Mo-
hammed Siad Barre .

Le MNS a fait état du déclen-
chement dans le courant de la se-
maine dernière d'un «soulèvement
populaire» et affirmé que l'armée

«Blue Velvet» vainqueur
A VORIAZ (A TS/AFP). - Le jury du 15e Festival d'Avoriaz du
film fantastique a décerné samedi soir son grand prix au film
américain «Blue Velvet», de David Lynch.

Le jury a attribué un p rix spécial ex aequo à «La mouche»
(«The Fly») de David Cronenberg (USA) et à «American Way», de
Maurice Phillips (USA).

Le prix de la critique a été attribué à «American Way», de
Maurice Phillips (USA).

Le prix Antenne d'or, décerné par la chaîne de télévision fran-
çaise Antenne 2, a été attribué à «American Way» , de Maurice
Phillips (USA).

Le prix de la section «peur» a été décerné à «Bloody Bird», de
Michèle Soavi (Italie).

La médaille d'or du court-métrage de la chaîne de télévision
française TF1 a été décernée à «Haute Pression», d'Olivier Ringer
(France).

Le grand prix du jury « Vidéo 7» a été attribué à «Cat 's Eye», de
Lewis Peague (USA)
, Le prix du public Thomson a été attribué à «The Bluemen», de
George Mihalka (Canada).

ment, en juin 1985, d'un Boeing de
la TWA au cours duquel un plon-
geur de la marine de guerre amé-
ricaine avait été tué.

Samedi, les ravisseurs ont fait
preuve d'une ruse inhabituelle
pour kidnapper quatre des der-
niers Américains encore présents
dans le secteur musulman de la
capitale : déguisés en policiers et
prétextant un renforcement de la
protection des enseignants occi-
dentaux , ils ont réussi à pénétrer à
l'intérieur du campus et, sous la
menace de leurs armes, ont con-
traint les quatre enseignants à les
suivre.

Mithileshwar Singh, la soixan-
taine, Indien , disposant d'un statut
de résident permanent aux Etats-
Unis, doyen de la faculté de ges-
tion, Jesse Turner, 47 ans, ensei-
gnant de mathématiques et d'in-
formatique, Alan Steen, 46 ans ,
enseignant de communications, et
Robert Polhill, 56 ans, enseignant
de comptabilité, vivaient sur le
campus avec leurs familles et
avaient refusé d'être évacués avec
les autres Américains et Britan-
niques au printemps dernier.

Leurs épouses ont demande,
hier, aux ravisseurs de les libérer,
en soulignant que MM. Singh,
souffrant de problèmes de tension,
et Polhill, diabétique, avaient «dé-
sespérément besoin» de médica-
ments.

Le conseil exécutif du BUC a,
fait unique dans les annales de
l'université fondée en 1924, an-
noncé la suspension sine die des
cours, alors que les étudiants ont
décrété «une grève illimitée» en

se livrait a des exactions avançant
le chiffre de 25 exécutions som-
maires et de plusieurs centaines
d'arrestations.

La situation dans la région , se-
lon des voyageurs arrivés à Dji-
bouti et interrogés par téléphone
depuis Nairobi , a commencé à se
dégrader sérieusement dès le dé-
but janvier, date de l'arrivée de
renforts militaires envoyés de Mo-
gadiscio. Hargeisa , ont ainsi con-
firmé ces voyageurs, se trouve en
état de siège. La population est
étroitement contrôlée et les routes
coupées par l'armée qui ne laisse
pas passer le ravitaillement.

Une épidémie de choléra, selon
un porte-parole du MNS à Nai-
robi , s'est déclarée dans la ville en
raison notamment des difficultés
de ravitaillement et, notamment,
la pénurie d'eau, de lait et de bois
de chauffage, provoquée par les
militaires.

Le seul moyen de communica-
tion encore utilisable, selon les
voyageurs interrogés par l'AFP,
reste l'aéroport d'Hargeisa où les
vols réguliers, notamment vers
Djibouti , sont toujours assurés.
L'accès, toujours selon ces mêmes

américains d'un coup

Un caméraman filme les portraits des quatre professeurs enlevés samedi.

signe de protestation. bération d'Hamadé, mais aussi
Le Gouvernement américain a celle du Palestinien Ahmed Hasi,

immédiatement condamné «fer- condamné à quatorze ans de pri-
mement» cet enlèvement, tout en son à Berlin-Ouest en novembre
affirmant ne pas savoir qui en était
responsable.

Les Etats-Unis ont refusé de lier
l'enlèvement à leur demande
d'extradition de RFA de M. Ha-
madé dont ils ont le sentiment
qu 'il pourrait s'agir d'un «gros
poisson» du terrorisme internatio- '
nal.

Pour empêcher de le voir crou-
pir jusqu'à la fin de ses jours dans
les prisons américaines, les amis
du jeune Libanais ont agi avec
promptitude: trois jours après son
arrestation à Francfort, ils enle-
vaient M. Cordes, et, trois jours
plus tard , M. Schmidt.

En RFA, les autorités atten-
daient, selon l'hebdomadaire
«Welt am Sonntag » , l'arrivée de
Beyrouth d'un médiateur, qui
pourrait être un Libanais, et qui
devait leur faire part des premiers
résultats des négociations avec les
ravisseurs des deux hommes.

Selon un autre hebdomaire, le
«Bild am Sonntag», les ravisseurs
des deux Allemands exigeraient
désormais, contre la vie sauve de
leurs otages, non seulement la li-

LONDRES (ATS/AFP). - Les af- du licenciement d'environ 5500
sources, en est cependant sévè- frontements très violents entre po- employés du groupe de presse
rement contrôlé par les militaires liciers et manifestants samedi sou News International ont fait 150
et interdit de fait aux ressortissants à Wapping (est de Londres), à blessés, a indiqué hier Scotland
somaliens. l'occasion du premier anniversaire Yard.

victoire amere pour
BONN (ATS). - La coalition au pouvoir en République fédérale
allemande est sortie vainqueur des élections législatives de ce di-
manche. Néanmoins, la victoire a un goût amer pour le chance-
lier Helmut Kohi dont le Parti chrétien-démocrate (CDU-CSU) a
perdu entre 4 et 5 % des suffrages par rapport aux dernières lé-
gislatives de 1983. Le Parti social-démocrate a de son côté toutes
les raisons de se montrer satisfait puisqu'il améliore légèrement
sa position sur l'échiquier politique ouest-allemand, selon les ré-
sultats diffusés en début de soirée par les télévisions ouest-al-
lemandes.

C'est cependant auprès des pe-
tits partis qu'il faut aller chercher
les véritables vainqueurs de. cette
onzième élection législative, mar-
quée par une faible participation
comparée aux élections antérieu-
res.

Le Parti libéral (FDP, membre
de la coalition gouvernementale)
remporte une belle victoire puis-
qu 'il améliore son précédent ré-
sultat de près de 2 %, récoltant en-
viron 8,9 % des suffrages selon les
premières projections (contre 7 %
en 1983). Sourire également chez
les «verts» (écologistes) qui font
environ 2,5 % de mieux qu'en 1983
(8,2 % contre 5,6).

Fort de son bond en avant, le
Parti libéral est assuré de pouvoir
continuer à jouer dans le gouver-
nement du chancelier Helmut
Kohi son rôle modérateur, notam-
ment pour la politique étrangère,
face à la droite de la CDU et à la
CSU de Franz-Josef Strauss.
Quant aux écologistes «verts», ils
confortent leur place au sein de la
vie politique ouest-allemande. Une
présence que l'autre parti d'op-
position, le social-démocrate SPD,
devra également prendre en
compte pour un éventuel retour au
pouvoir.

M. Helmut Kohi , même si son
parti a perdu des voix et en dépit
de sa réaction mitigée à l'annonce
des résultats, a quelques raisons de
se montrer satisfait. 'En effet , sa
coalition conserve la majorité ab-
solue avec près de 52 % des voix. Il
s'épargne ainsi le retour à Bonn de
M. Franz-Joseph Strauss, son en-
combrant allié ministre-président

dernier pour avoir participé à un
attentat contre une société ger-
mano-arabe.

En ce qui concerne la nationa-
lité des deux personnes enlevées
vendredi à Beyrouth , les spécula-
tions ont continué bon train hier.
Boiin , se référant à son ambassade
à Beyrouth, a fortement mis en
doute le fait qu 'il puisse s'agir
d'Allemands de l'Ouest. Selon la
Télévision allemande, il s'agirait
d'une méprise des ravisseurs qui
les auraient pris pour des Alle-
mands parce qu'ils étaient blonds.

La nouvelle vague d'enlève-
ments intervient alors que Terry
Waite, émissaire de l'archevêque
de Cantorbery et principal négo-
ciateur dans l'affaire des otages,
n'a toujours pas réapparu, cinq
jours après sa disparition à Bey-
routh. L'Eglise anglicane à Lon-
dres a affirmé hier qu'il était en de

I «bonnes mains» et que, selon les
plus récentes informations, il
«continuait ses consultations dans
le cadre de sa mission humani-
taire » .

ANNIVERSAIRE MEURTRIER A LONDRES

! 150 blessés dont 120 policiers

de Bavière. Par ailleurs, le mot
d'ordre du chancelier pendant la
campagne électorale «Continue
ainsi Allemagne», a été approuvé
par les électeurs qui lui ont donné
les moyens de poursuivre sa poli-
tique actuelle.

Le Parti social-démocrate peut
également se considérer comme
satisfait à l'annonce des résultats.
M. Johannes Rau est en effet par-
venu à sauver son parti de la dé-
bâcle annoncée. Le SPD a non
seulement maintenu sa position,

ARD ZDF
% %

CDU-CSU 43,4 44
SPD 38,1 37,6
FDP 8,9 8,8
«Verts» 8,2 8,2
Divers 1,4 1,4

La moitié des voix comptabilisées sur
sur le parti néo-nazi NPD, selon ZDF.

CDU-CSU: moins vingt sièges
BONN (ATS/ AFP). - Les projections des deux chaînes nationales de té-
lévision ouest-allemandes (ARD et ZDF) peu avant 20 heures hier soir
confirmaient les premières indications connues à 18 h 30: maintien de la
coalition chrétienne-démocrate - libérale au pouvoir, malgré des pertes
importantes des partis chrétien-démocrate, CDU, et chrétien-social ba-
varois, CSU.

L'opposition social-démocrate SPD, qui visait la majorité absolue, est
proche de son score des élections législatives de 1983 (38,2 %). Le Parti
libéral, FDP, et les écolo-pacifistes, «verts», gagnent du terrain.

Voici les estimations des deux chaînes ARD et ZDF:

Cinq jours
pour gagner la guerre
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis et la CEE ont
moins de cinq jours pour éviter
une guerre commerciale, après
le nouvel échec de leurs né-
gociations durant le week-end
à Washington.

Officiellement , les deux dé-
légations n 'ont p ris aucun ren-
dez-vous avant de se séparer
sans accord samedi. Et, sans
que l'on connaisse avec préci-
sion l'état des discussions, les
marges de manœuvres de cha-
cune des deux parties appa-
raissaient très faibles dimanche
aux observateurs.

Les positions de Bruxelles et
Washington restent «très éloi-
gnées», selon un haut respon-
sable du gouvernement Rea-
gan, qui a demandé l'anony-
mat. De retour à Bruxelles, le
chef des négociateurs euro-
péens, M. Willy de Clercq, a
souligné qu 'il reste des «pro-
blèmes difficiles» à trancher,
bien qu 'il y ait eu rapproche-
ment.

Le plan de bataille est déjà
tout tracé, si les Etats-Unis et
la CEE ne parviennent pas à
s 'entendre avant vendredi
30 janvier sur le contentieux
commercial, né il y a un an lors
de l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la communauté.

Côté américain, il s 'agit de
droits de douanes prohibitifs
(200 %) sur des produits euro-
péens sensibles comme le co-
gnac, le gin et de nombreux
fromages. Côté européen, c'est
une surtaxe dissuasive (45 à 60
dollars par tonne) sur le gluten
de mais américain. Avec, dans
les deux cas, la quasi-certitude
de déclencher une escalade
dans les représailles.

Une première indication de
la détermination des Européens
viendra des travaux, lundi et

Helmut Kohi
mais il l'a même améliorée par
rapport aux législatives de 1983,
passant de 38,2 % à 38,4 voire 39 %
de Pélectorat. M. Rau a désormais
toutes les chances de succéder à
M. Willy Brandt à la tête du Parti
social-démocrate.

Les réactions à ces résultats
n'ont pas tardé et les principaux
protagonistes se sont exprimés sur
les chaînes de télévision. Ainsi, le
chancelier Helmut Kohi s'est dé-
claré déçu du score de son Parti
chrétien-démocrate (CDU) :
«Après quatre années de travail
difficile, nous avons été confirmés
au pouvoir. Mais nous n'avons pas
réussi notre objectif. J'espérais
46 % pour l'Union des partis chré-
tien-démocrate et chrétien-social
(CDU-CSU). Nous en sommes
loin. C'est une perte qui nous tou-
che. Nous avons perdu des voix
d'électeurs qui ne sont pas allés
aux urnes. Cela tient au fait que
nous étions donnés gagnants.»

Résultats 1983
Sièges % Sièges

222 48,8 244
189 38,2 193
44 7 34
41 5,6 27
0 0,5 0

«divers» se sont portées ( 18 )

mardi, des ministres des Af fa i -
res étrangères des douze pays
de la CEE que M. de Clercq
doit consulter.

A Washington, le climat pa-
raît peu propice aux conces-
sions. Le président Reagan
tient à obtenir une compensa-
tion intégrale pour les 400 mil-
lions de dollars de marchés
agricoles que les Etats-Unis
estiment avoir perdu, en Es-
pagne surtout. L'interlocuteur
des Européens, M. Clayton
Yeutter, représentant spécial
du président pour le Com-
merce, a fait savoir qu 'il est
hors de question de repousser
l'app lication des sanctions
américaines.

L'inquiétude croissante aux
Etats-Unis devant le déséqui-
libre persistant des échanges
commerciaux explique, au
moins en partie, l'intransi-
geance de la Maison-Blanche.

Un déficit record d'au moins
170 milliards de dollars pour
1986 doit être annoncé mer-
credi et 34 % des Américains,
selon un sondage, estiment que
cette situation est due à des
pratiques commerciales' dé-
loyales de la part des concur-
rents des Etats-Unis.

Le protectionnisme a le vent
en poupe au Congrès depuis
que les démocrates dominent à
la fois le Sénat et la Chambre
des représentants. Un repré-
sentant influent sur les ques-
tions économiques, M. Dan
Rostenkowski (démocrate, Il-
linois), a appelé durant le
week-end à des lois p lus stric-
tes sur les importations, faute
de quoi les Etats-Unis risquent
de devenir «une puissance de
second rang avec un niveau de
vie en déclin».

La police a également procédé à
62 arrestations, principalement
pour troubles de l'ordre public,
a-t-on indiqué de même source.
Cent vingt policiers et une tren-
taine de civils ont été blessés. Les j
policiers ont été attaqués à coups
de pierres et de bouteilles. Des po-
liciers à cheval ont chargé à plu-
sieurs reprises une foule d'environ
10 000 personnes.

Les manifestants avaient pour
«seule intention» de blesser des
policiers, a déclaré hier l'officier
de police chargé de rétablir l'ordre
devant les nouvelles imprimeries
de News International («Times»,
«Sunday Times», «Sun», «News of
the World»). Le comportement de
la police a cependant été critiqué
par plusieurs journalistes qui cou-
vraient la manifestation.

Un reporter de l'agence de
presse britannique Press Associa-
tion a notamment estimé que les
policiers en tenue anti-émeute
avaient attaqué les manifestants
de façon «totalement indiscrimi-
née».

Cette manifestation avait été
organisée pour soutenir les ou-
vriers du livre licenciés sans in-
demnité par M. Rupert Murdoch,
il y a un an, lorsque le magnat de
la presse avait transféré les impri-
meries et rédactions de ses jour-
naux de Fleet Street à sa nouvelle
usine, secrètement aménagée dans
les docks de Londres.

Ses journaux sont depuis cette
date imprimés à Wapping par en-
viron 300 personnes non syndi-
quées ou membres du syndicat des
électriciens.

• MOSCOU. - Serafim Evsiou-
kov, un ancien pilote de l'Aeroflot
interné il y a six mois dans un asile
psychiatrique et qui demande de-
puis neuf ans à pouvoir émigrer en
France, a été libéré samedi à la
suite d'une intervention de l'aca-
démicien dissident Andreï Sak-
harov.

• WASHINGTON. - L'ancien
général argentin Guillermo Suarez
Mason, recherché par la justice de
son pays, notamment pour viola-
tions des droits de l'homme, a ete
arrêté samedi près de San Fran-
cisco. Il comparaîtra aujourd'hui
devant un juge fédéral américain.

• N'DJAMENA. - De nouveaux
affrontements ont éclaté samedi
dans le nord du Tchad entre les
forces gouvernementales tcha-
diennes et l'armée libyenne. Les
combats se sont déroulés à proxi-
mité de Zouar, dans le Tibesti.
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OCCASIONS
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F Km Année

Corsa 1200, radio 14 000 1986
Kadett GL 1300, radio 30 000 1985
Ascona CD 1800 i aut. 65 000 1984
Ascona GL 1800 iau t 21000 1985
Ascona CD 1800 i aut. t.o. 6 000 1984
Record luxe 2000 aut. 70 000 1983
Record Berlina 2000 aut. 50 000 1983
Record caravan 2.2 L.
LS rad. 22 000 1986
Senator3L.CD aut. ABS 39 000 1984
Senator 3 L C radio 5 vit 22 000 1984
Commodore 2,5 L luxe 100 000 1978
Chevrolet Camaro 228 E 56 000 "1982
Citroën 2400 CX pallas 83 000 1982
Citroën BX 14 TRE 62 000 1983
Fiat Ritmo 65 CL 43 000 1979
Fiat Ritmo super 85 rad 40 000 1985
Fiat 1311600 TC Mirafiore 68000 1980
Lancia 1600 GT Delta 90 000 1983
Lancia 1300 Delta 100000 1980
Mazda 323 GLX t. o radio 15000 1985
Pontiac Phoenix coupé aut.
2.8 L 1981
Renault 20 TX 2.2 L 95 000 1981
Renault 18TS break 5 p. 100000 1980
Volvo 343 DL aut. 120 000 1977

VOITURES DE DIRECTION
Senator 3 LCD t.o. radio 10000 1986
Corsa 1300 ILS 5 p. 10000 1986
Kadett 1300 ILS 4 p. 10000 1986
Oméga 2000 i GL 4 p. 5 000 1987

VOITURES A PRIX REVENDEURS
Kadett 1200 sp 4 p. 70 000 1979
Record 2000 sp 4 p. 100 000 1979
Monza2+25l. aut. coupé 115 000 1978
Citroën GSA Club break 100 000 1980
Taunus 1600GL4p, 120 000 1979
Mercedes 200 4 p. 130 000 1969
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Exposition des nouvelles

Renault 21
Berline + break

Occasions expertisées
+ garanties OR

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 GTL 7 500 -
Renault 4 GTL 255- 7 400 -
Renault 4 TL 193.- 5 600 -
Renault U GTX 445.- 12  900 -
Renault25GTS 500.- 14 500.-
Renault Espace GTS 729- 21 500-
Lancia Delta GT 490- 14 200-
BMW528 I 763.- 22 500-
+ 20 autres modèles

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

Tél. (027) 22 3413 - Av. Ritz, Sion
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 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
Renault 5 GT turbo 86 23 000 km

Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20 

Alfa sans catalyseur
en stock



Championnats
du monde
de ski alpin 1987 OUVERTURE DES CM DANS UN DÉCOR EXCEPTIONNEL

Tout le Valais en fête !
crans-montana

Valais/ Suisse

Un stade comble, plus de 5000 personnes ont assisté à ce premier acte des CM. Des montgolfières étaient également au rendez-vous

P

REMIER BAIN de foule sur le stade d'arrivée de la Natio-
nale. On a joué à guichets fermés pour la cérémonie d'ou-
verture des Championnats du monde de ski alpin 1987 de

Crans-Montana. Un stade comble, trop petit malgré ses 4200 pla-
ces, pour accueillir les spectateurs qui se pressaient au portillon
dès le début de l'après-midi. Le premier acte officiel des CM, haut
en couleur, peut être qualifié de pleinement réussi. Il a prouvé que
les Valaisans, plutôt de nature individualiste, savent unir leurs
forces pour une grande cause. Un impressionnant parterre d'in-
vités, dont le président de la Confédération, M. Pierre Aubert, les
présidents des Chambres, la présidente du Grand Conseil, Mme
Monique Paccolat, et le Conseil d'Etat in corpore, ainsi que de
nombreuses autorités militaires et civiles, ont assisté à la céré-
monie. Dans un petit froid vif , mais sous un ciel sans nuage. Vrai-
ment, la station Crans-Montana est bénie des dieux...

A la hauteur de l'événement
L'hcho des bois de Crans-Montana et l'Ancienne-Cecilia de Cher-

mignon donnent le ton. L'ambiance est à la fête. Six drapeaux des
communes du Haut-Plateau vont alors passer la ligne d'arrivée. Mais
comme la fête est valaisanne, les emblèmes de toutes les communes du
canton vont à leur tour rejoindre le stade, portés par les enfants du
centre scolaire de Montana.

Là-haut , dans le ciel d'azur , le Para-Club Valais attire les regards. De
la haute voltige, avant un atterrissage en douceur sur le stade. Dans la
pente , trois cors des Alpes lancent l'appel, auquel répondront les
quinze joueurs du stade, dirigés par M. Aimé Devènes. Suivront plu-
sieurs groupes folkloriques, et voilà le décor planté pour accueillir les
équipes des divers pays. Applaudissements nourris, qui- deviendront
«clameurs » à l'entrée de l'équipe de Suisse...

Des fleurs pour les anciens
Les anciens médaillés viendront encore prouver qu'ils tiennent tou-

jours la forme. Ils seront une quinzaine à parcourir un bout de piste,
avant d'être accueillis dans le stade avec fleurs ou bouteilles. Le plus
ancien des médaillés, Karl Molitor , de Wengen, obtenait une première
médaille de bronze aux Championnats du monde de Zakopane... en
1939 déjà. Toujours un beau style! Suivront les Meyer , Grosjean , Dân-
zer , Berthod , Colliard , Fellay, Daetwyler, Russi , Collombin, Nadig,
Morerod , Hemmi, De Agostini, Liïscher et Serrât. A l'applaudimètre ,
Collombin battra tous les records.

Moment solennel! La délégation de Bormio fait son entrée en fanfare ,
pour remettre la bannière des CM aux organisateurs de Crans-Mon-
tana. Hymne national, montée des couleurs, c'est un moment d'émo-
tion avant la prière œcuménique lue par Chantai Bournissen.

Le roi est arrive !

C'est à l'aérodrome de Sion que le roi de la Streif , Pirmin Zur-
briggen, est arrivé en fin d'après-midi. Il était accompagné de son
rival, mais ami , Markus Wasmeier (à Parrière-plan). Sitôt débar-
qués , les deux skieurs ont pris la route de Crans-Montana.

L'heure des discours
Trois orateurs vont se succéder au podium. Jean-Pierre Clivaz, pré-

sident du comité d'organisation des CM, salue invités et spectateurs:
«Bienvenue en Valais! Nous avons travaillé sans relâche depuis Syd-
ney, pour que vous trouviez ici une organisation que nous espérons
parf aite, mais aussi un accueil digne de la tradition d'hospitalité de ce
pays... Le sport est un langage universel. Un langage du cœur, principal
messager de l'union et de la paix dans le monde. Que ce message, ré-
percuté par l'écho de nos montagnes, atteigne aujourd'hui le monde
entier...»

Marc Hodler, président de la Fédération internationale de ski, pré-
sentera à son tour des vœux de bienvenue sur le Haut-Plateau, souhai-

grands contentieux internationaux. Dans le même esprit de disponibi-
lité, elle a souvent l'occasion d'off rir ses pistes aux compétitions paci-
f iques dans lès disciplines sportives...

Puissent ceux qui, dans le monde, continuent d'essayer de régler
leurs conf lits par les armes, comprendre que la compétition et la lutte
doivent à jamais être réservées au sport. Les passions y  sont presque
aussi f ortes, mais à l'issue du combat, on se retrouve tous ensemble au-
tour du podium pour f êter les vainqueurs...

Pour vos exploits, il a f a l l u  quelque peu remodeler la nature, élargir
certaines pistes. Beaucoup s'en sont émus, et ont rappelé aux citadins
que nous sommes que trop souvent notre volonté de nous retrouver
dans la nature risque de nous amener à la détruire. Ici, sur les pentes de
Crans-Montana, un équilibre a pu être maintenu, vous le verrez. Des
arbres seront replantés ailleurs...»

Il sera 16 h 20, lorsque le président de la Confédération prononcera
la phrase traditionnelle : «Je déclare ouverts les Championnats du
monde de ski alpin de Crans-Montana!»

La grande fête du ski international va débuter. Qu'elle soit belle et
amicale , que Crans-Montana se montre le digne ambassadeur des tra-
ditions et de l'hospitalité valaisannes !

Norbert Wicky

M. Marc Hodler, président de la Fédération internationale de ski,
lors de son discours. (Photos NF)

Avant que M. Pierre Aubert (à gauche), président de la
Confédération, ouvre officiellement les CM, M. Jean-Pierre
Clivaz, président du comité d 'organisation, s 'écriait: «Que
ce message de bienvenue répercuté par l'écho de nos mon-
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Recul
65 filles étaient inscrites,

hier, sur la liste de départ des
deux premiers entraînements
chronométrés de la descente
féminine. Seules 58 ont rallié
l'arrivée. Si quelques-unes, à
l'image de l'Autrichienne Ka-
thrin Gutensohn, victime d'une
chute spectaculaire mais ap-
paremment pas trop grave, le
matin, ont pris durement con-
tact avec cette terrible pente du
Mont-Lachaux, d'autres ont
tout simplement reculé devant
l'avalanche de difficultés qui
se présentaient à elles. C'est
notamment le cas des deux
Brésiliennes Sylvia Sacchi et
Andréa Sanson, qui ont sans
doute préféré rejoindre les p la-
tes p lages de Copacabana p lu-
tôt que de risquer leur vie sur
les abruptes pentes du Mont-
Lachaux.

Avantage à l'Allemagne
Le tracé de cette descente

des championnats du monde
est dû à l'imagination et au
coup de crayon de l'entraîneur
des descendeuses allemandes,
Hujara, qui a disposé tout au
long des 2451 m de la piste
40 portes. Faut-il voir là les
raisons de l'avantage pris par
les Allemandes de l'Ouest,
hier, lors des premiers entraî-
nements? Ce n'est pas impos-
sible. Au quel cas les Suisses-
ses se rassureraient. Le pique-
tage du super- G, dans une se-
maine, sera, en effet , confié à
l'entraîneur des descendeuses
helvétiques, le Valaisan Mar-
kus Murmann. Et là, il n 'y aura
pas d'entraînements chrono-
métrés.
Et de vingt

Les Championnats du monde
1987 seront les vingtièmes de
l'histoire du ski alpin, sans
compter, bien sûr, les Jeux
olympiques qui faisaient figure
de championnats du monde
jusqu 'en 1980.

Les premiers avaient eu lieu
en Suisse, en 1951. C'est la
station bernoise de Mùrren qui
les avait organisés.

Quatre autres championnats
du monde se sont déroulés pat
la suite sur sol helvétique:
ceux de 1955^ (Mùrren à nou-
veau), de 1938 (Engelberg) et
de Saint-Moritz (1948 et 1974).

G. I.

Sélection suisse
pour la descente
combinée

LE CHOIX
EST FAIT

D n'y a plus de mystère au-
tour de la sélection suisse en
vue de la descente féminine du
combiné de mercredi. Michela
Figini, Brigitte Ortli, Maria
Walliser, Erika Hess et Vreni
Schneider sont partantes cer-
taines. En cas de maladie ou de
blessure de l'une d'entre elles,
Heidi Zurbriggen ou Béatrice
Gafner, qui effectuent tous les
entraînements, seraient appe-
lées à la rescousse.

En revanche, rien n'est en-
core définitif en ce qui con-
cerne la descente des cham-
pionnats du monde propre-
ment dite de dimanche. «Nous
avons sélectionné d'office pour
cette descente Michela Figini,
championne du monde en titre,
et Maria Walliser», confie
Jean-Pierre Fournier à ce sujet.
Les trois autres places (réd.
Michela Figini est hors quota)
seront disputées entre Zoé
Haas, Brigitte Ortli, Heidi
Zurbriggen et Béatrice Gafner.

Trois entraînements, ceux de
lundi, de mardi et de vendredi,
seront pris en considération
mais seuls les deux meilleurs
de chaque candidate à la sé-
lection seront retenus. L'addi-
tion des places (et non des
temps) départagera les con-
currentes. G.J.

Les Suissesses la connaissaient par
exposés (de Jean-Pierre Fournier) in-
terposés. Les autres l'ont découverte,
terrifiante, ce week-end. A Crans-
Montana, il n'y en a bientôt plus que
pour la piste du Mont-Lachaux, qui
accueille depuis hier, les descendeuses,
premières arrivées sur le Haut-Plateau.
Tout un programme en vérité.

Les avis convergent a son sujet.
Depuis jeudi ou vendredi, au fil
des arrivées dans la station valai-
sanne, elle fait la une des discus-
sions. De Bouby Rombaldi, le res-
ponsable des courses, à Jean-
Pierre Fournier, le chef du ski
suisse féminin, en passant par
Markus Murmann, l'entraîneur des

Markus Murmann, entraîneur
des descendeuses: «C'est la
plus belle que je connaisse...»

descendeuses helvétiques, et les
skieuses, la concordance dans le
propos est totale. «C'est la plus
belle que je connaisse. Jusqu'ici , il
y  avait Val-d'Isère et Schruns
comme descentes f éminines par-
ticulièrement diff iciles, dignes en
tout cas d'une descente de coupe
du monde ou d'un championnat
du monde. Celle-ci vient nette-
ment au-dessus. A ma connais-
sance, il n'y  a, pour l'instant, pas
mieux dans le circuit de la coupe
du monde dames», lâchait Markus
Murmann, hier, dans le stade d'ar-
rivée de la Nationale, au terme des
deux premières séances d'entraî-
nements chronométrés en vue de
la descente féminine du combiné
de mercredi et de la descente des
championnats du monde propre-
ment dits, dimanche prochain.

Auteur de l'affiche des CM 87, le
peintre Hans Erni présente ses
créations liées au sport au «Fo-
rum» , la nouvelle halle de curling
de Crans-Montana transformée
pour l'occasion en salle d'exposi-
tion. Un lieu consacré aussi à la
présentation des «sponsors» du
championnat , qui y tiennent bou-
tique en compagnie de peintres ou

Lors du vernissage au Forum, Hans Erni en compagnie de
M. Praplan, secrétaire général du comité exécutif.

La Streif des dames
Longue de 2451 mètres (665 m

de dénivellation), la piste du
Mont-Lachaux passe pour la
grande découverte de ces cham-
pionnats du monde. Au niveau de
la qualité des pistes, de leur diffi-
culté, de leur attrait aussi, elle se
présente comme Je véritable j oyau,
le nec plus ultra en matière de
descente féminine. Même la Na-
tionale voisine va peut-être finir
par la jalouser. Hier, la comparai-

ent Par Gérard
'K loris

son avec la célèbre Streif a d'ail-
leurs été avancée. Et pas par n'im-
porte qui , on vous le jure puis-
qu'elle vient de la bouche de Jean-
Piérre Fournier en personne, un
homme qui en connaît un bout en
la matière. «Les hommes ont
Kitzbiihel. Les dames auront dé-
sormais la piste du Mont-Lachaux.
Les deux descentes sont les p lusLes aeux aescenres sont les plus spectaculaires qui attendent les
complètes du circuit actuel», là- concurrentes,
chait , admiratif , le chef du ski
suisse féminin. Sur quoi, Markus «Les diff icultés commencent
Murmann, le Valaisan de Kippel , aJ ec le depart de la descente com-
enchaînait. «Il y  a absolument tout bmee», explique encore Markus
sur cette piste. Elle est diff icile , .;, Murmann. «Les f i l les  doivent af -
technique et n'autorise pratique- f ronter là une pente abrupte dans
ment aucun relâchement. Même le laquelle ont été dessinés deux ou
long passage de la f orêt, apparem-
ment dénué de diff icultés , est par-
semé d'embûches. Cela ne f a i t  pas
l'ombre d'un doute, ce sera une
piste pour f i l l e  complète et aff ir-
mée.»

Toutes les difficultés
réunies

La piste du Mont-Lachaux, que
nous avons découverte, vendredi,
aux côtés de Bouby Rombaldi , son
créateur, présente, c'est certain,
toutes les difficultés d'une piste de
championnats du monde.

Après les 200 à 300 premiers
mètres, en pente douce, qui mè-
nent les descendeuses jusqu'au
départ de la descente du combiné,
c'est une succession de cassures et
de virages en dévers, entrecoupés
de sauts plus ou moins longs et

commerçants locaux.
Samedi en fin d'après midi, de

nombreux invités étaient conviés
au vernissage de l'exposition «Erni
et le sport» , manifestation agré-
mentée des productions de la fan-
fare Union de Venthône. Une oc-
casion pour Hans Erni de définir
le sens de ses créations à l'image
du sport: «Il ne s'agit pas, dans

Cette partie de la piste de descente des dames est dénommée «la tête de chien», en raison de sa
grande ressemblance avec le parcours du Lauberhom. C'est à coup sûr l'un des passages délicats de
cette épreuve. (Photo NF)

trois virages très diff iciles à né-
gocier. Puis, il y  a la f ameux
«Hundschopf », appelé ainsi de-
puis les descentes de coupe d'Eu-
rope en raison de sa ressemblance
avec le célèbre «Hundschopf »  de
la piste du Lauberhom à Wengen.
C'est à coup sûr là un des passages
clés de cette descente puisqu'il
contraint les f i l l e s, après un long
saut, à tourner immédiatement
pour entrer dans la Combe-des-
Dames. La compression qui p r é -
cède le passage de la f orêt, puis le
S qui conduit les skieuses dans le
vertigineux schuss d'arrivée com-
plètent le lot des diff icultés de
cette terrible descente.»

Une descente qui pourrait en-
core devenir infiniment plus dif-
ficile et spectaculaire en cas de re-
froidissement de la température et
de ducissement du revêtement.

mes compositions, de la volonté
d'imiter la nature, de trahir le
photographe qui reproduit mer-
veilleuseme.nt le mouvement spor-
tif.

C'est plutôt ma volonté de lier le
sport avec ce qu'est l'achemine-
ment de l'homme, ses sources, ses
mythes, ses ambitions. Il me sem-
ble que l'accomplissement sportif
ne devrait jamais être vu sans
considérer toutes les autres voca-
tions de l'être humain... »

Avec les artistes locaux...
Le comité exécutif des CM 87 a

également permis à des artistes
locaux d'accrocher leurs œuvres
aux cimaises du forum. Artistes
confirmés et amateurs se côtoie-
ront pour présenter l'expression
variée, tant par les thèmes que par
les techniques, de la Noble et
Louable Contrée. On y rencon-
trera Barthélémy Bagnoud, Da-
mien Berclaz , Guido Berclaz, Ro-
maine Bonvin, Bernadette Du-
choud, Romaine Ebener, Berthe
Emery, Hilda Gossi, Brian Kett ,
Georges Manzini , Carole Mittaz,
Michel Moos, Elisabeth Pralong,
Jacques Rey, Christian Zuffe rey et
Roland Wiithrich.

A relever encore que la galerie
du Jeanne-d'Arc abrite une autre
exposition, consacrée aux peintres
valaisans des XIXe et XXe siècles.

«Ces jours, la neige est assez
douce. S'il venait à f aire soudai-
nement p l u s  f r o i d, on verrait en-
core tout autre chose», concluait le
Valaisan.
A 98 km/heure

Hier matin , les premiers entraî-
nements ont permis aux filles (65
inscrites, 58 et 56 classées respec-
tivement pour le premier et le
deuxième entraînements) de pren-
dre véritablement contact avec
cette terrible descente. Avec des
pointes à 98 km/h (vitesse instan-
tanée) et une moyenne de l'ordre
de 90 km/h , elles ont eu tout loisir
d'apprécier les difficultés de cette
descente et de goûter aux griseries
qu'elle engendre.

Les deux descentes d'hier ont
été dominées par les Allemandes
de l'Ouest.

Le matin, sur le coup de 10 h 30,
c'était Marina Kiehl qui se mon-
trait la plus rapide en dévalant les
2 km 451 en l'46"81. i .

Une heure et demie plus tard , sa
compatriote Régine Môsenlechner
améliorait le temps étalon de plus
de deux secondes (l'44"67).

Sans forcer , les Suissesses, elles,
se contentaient, lors de ces deux
premiers entraînements, de, se
mettre en confiance et de partir à
la recherche de la bonne ligne.
«Nous avons mis au point une
tactique en crescendo. Aujour-
d'hui, nous avons mis l'accent sur
la mise en condition. Les f i l les
doivent trouver peu à peu leur
sensation, sentir progressivement

LES SELECTIONS
AUTRICHIENNE...

Les Autrichiens se déplaceront à Crans-Montana sans leurs
deux seuls médaillés des championnats du m'onde 1985, Robert
Zoller (troisième du slalom) et Ernst Riedelsberger (troisième du
combiné), qui n'ont pas trouvé place dans la sélection, tout
comme d'ailleurs le descendeur Gerhard Pfaffenbichler et le sla-
lomeur Thomas Stangassinger, considérés la saison dernière
comme d'authentiques espoirs.

Pour le combiné, première discipline des «mondiaux» , l'entraî-
neur Dieter Bartsch a retenu Leonhard Stock, Anton Steiner ,
Gunther Mader et Rudi Nierlich. Ces quatre hommes, comme
Zurbriggen et Gaspoz, ont gagné la Suisse dimanche déjà par
avion.

La sélection autrichienne: Erwin Resch, Peter Wirnsberger ,
Helmut Hbflehner , Leonhard Stock, Anton Steiner, Stefan Nie-
derseer, Dietmar Kôhlbichler, Gunther Mader, Rudi Nierlich,
Mathias Berthold , Hubert Strolz, Helmut Mayer et Bernhard
Gstrein.

... ET FRANÇAISE
Roland Francey, le directeur des équipes de France, a désigne

sept skieurs pour les championnats du monde. Par épreuves, ces
sept coureurs ont été sélectionnés ainsi:

Descente : Jean-François Rey, Philippe Verneret, Franck Pic-
card . Super-géant: Piccard , Verneret , Yves Tavernier et Rey.
Combiné : Piccard , Tavernier, Christian Gaidet.

La désignation des sélectionnés pour le slalom géant et le sla-
lom spécial interviendra sur place.

,Jj *„ _, r .*m&

la piste avant d'attaquer vraiment.
Il ne f aut donc pas trop prendre au
sérieux ces premiers chronos»,
confiait encore Markus Murmann,
dans l'aire d'arrivée de la Natio-
nale.

Cette politique de l'attentisme
n'a pas empêché Erika Hess, Mi-
chela Figini et Zoé Haas de mettre
le nez à la fenêtre. Déjà.

Entraînements chronométrés en
vue des descentes dames (combiné
mercredi, 28 janvier; descente di-
manche, ler février).

Ire manche: 1. Marina Kiehl
(RFA) l'46"81; 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"76; 3. Michela Figini
(S) à 1"00; 4. Zoe Haas (S) à 1"12;
5. Catherine Quitte! (Fr) à 1"74; 6.
Veronika Wallinger (Aut) à 1"78;
7. Erika Hess (S) à 1"80; 8. Pam-
Ann Fletcher (EU) à 1"95; 9. Silvia
Eder (Aut) à 2"29; 10. Régine Mô-
senlechner (RFA) à 2"41; puis: 15.
Brigitte Ortli (S) à 2"95; 18. Maria
Walliser (S) à 3"07: 23. Heidi
Zurbriggen (S) à 3"44; 30. Vreni
Schneider (S) à 3"88; 31. Laurie
Graham (Can) à 4"02; 40. Béatrice
Gafner (S) à 4"82.

58 concurrentes classées.
2e manche: 1. Môsenlechner

l'44"67; 2. Hess à 0"91; 3. Haas à
1"09; 4. Kiehl à 1"27; 5. Figini à
1"55; 6. Quittet à 178; 7. Ortli à
2"24; 8. Walliser à 2"37; 9. Chris-
tine Meier (RFA) à 2"51; 10. Karin
Dédier (RFA) à 2"79; puis 14.
Zurbriggen à 2"94; 16. Graham à
3"03; 19. Schneider à 3"41; 22.
Gerg à 3"73; 30. Gafner à 4"32.

56 concurrentes classées.



Hier matin à Kitzbuhel, Pirmin
fêtait à la sauvette sa 25e victoire
en coupe du monde. Dans l'aire
d'arrivée, il ne savoura que l'es-
pace d'un soupir son troisième
triomphe sur la Streif. Le Valaisan
ne s'arrête pas en route. Pour lui, il
était plus important de se concen-
trer sur le slalom que de se dis-
siper en paroles et en séances de
signatures-

Tout le monde regretta son pas-
sage éclair après un tel exploit.
Chacun reconnaissait en même
temps son droit à la continuité
dans l'effort et la préparation .
Zurbriggen renvoyait à plus tard
l'heure des réjouissances.

Pour le champion du monde, la
huitième descente de la saison
semblait faire suite à son fameux
doublé de 1985 précédant les
«mondiaux» de Bormio. La Natio-
nale de Crans-Montana peut se
faire belle. Son enfant chéri lui
fixe rendez-vous.

L'événement
Depuis dix ans, Peter Muller fait

la cour à la Streif sans jamais se
mettre la bague au doigt. Pourtant,
lors du dernier essai (meilleur
temps en l'58"94) les fiançailles
avaient été annoncées «officiel-
\ement» . Le vétéran des descen-
deurs helvétiques dut se satisfaire
delà dernière place sur le podium.

Pirmin Zurbriggen
«En réussissant parfaitement mes virages dans la partie initiale,

l 'ai senti que j'étais bien parti.
Dès cet instant, j' ai skié à la limite de la rupture en prenant tous

les risques. Dans la partie intermédiaire, j' ai skié de manière par-
faite.

En analysant ma course mentalement en fin de parco urs, je me
suis dit que j' allais à coup sûr terminer dans les trois premiers.

Puisque je termine premier, j'en déduis que j' allais vraiment
vite...»

Erwin Resch
«Je ne sais pas si j' ai offert

grosse faute a la sortie de l'Ausbergkante m'a fait perdre du temps.
f e  suis malgré tout très content de ma deuxième place même si

je n'aurais pas refusé le premier rang. L'Autriche avait fortement
besoin de s 'accrocher à quelque chose avant le rendez-vous de
Crans-Montana. Mon classement et celui de Wirnsberger prouvent
que nous redevenons compétitifs.

Evidemment, il n'est pas facile de rester lucide dans le climat
qui nous entoure en Autriche. Personnellement, je n'y pense pas
afin de garder les idées claires.

Nous avons du bon matériel. C'est à nous de nous améliorer
psycholog iquement. »

Peter Muller
«Je n'ai pas pris les courbes avec suffisamment de pureté. Cela

m'a coûté des pertes de temps à la sortie des virages.
Une troisième p lace sur la Streif est toujours bonne à prendre ,

l'espère que samedi prochain à Crans-Montana j' arriverai à rava-
la seconde place au moins.»

Résultats
Descente de la Streif (3500 m, 860 m dén., 24 portes par Kogler

(Aut) : 1. Pirmin Zurbriggen (S) l'58"06. 2. Erwin Resch (Aut) à
0"73. 3. Peter Millier (S) à 0"77. 4. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"78. 5. Franz Heinzer (S) à 0"84. 6. Markus Wasmeier (RFA) à
0"90. 7. Leonhard Stock (Aut) à 1"06. 8. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"28. 9. Karl Alpiger (S) à 1"35. 10. Daniel Mahrer (S) à 1"42.
11. Rob Boyd (Can) à 1"59. 12. Conradin Cathomen (S) à 1"65. 13.
Anton Steiner (Aut) à 1"80. 14. Roman Rupp (Aut) à 1"81. 15.
Danilo Sbardellotto (lt) à 1"96. 16. Félix Belczyk (Can) à 2"11. 17.
Jean-François Rey (Fr) à 2"33. 18. Sepp Wildgruber (RFA) à 2"40.
19. Philippe Verneret (Fr) à 2"55. 20. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2"61. Puis les autres Suisses: 25. Bernhard Fahner à 3"33.
31. Bruno Kernen à 3"69. 34. Silvano Meli à 3"99. 52 coureurs au
départ, 51 classés. A été éliminé: Gustav Oerhli (S).

Les temps intermédiaires
Départ 1er poste: 1. Zurbriggen 38"26. 2. Hôflehner à 0"25. 3.

Heinzer à 0"38. 4. Mahrer à 0"40. 5. Wasmeier à 0"45. 6. Wirns-
berger à 0"57. Puis: 9. Muller à 0"66. 11. Resch à 0"72. 23. Alpiger
à l"24.

Départ 2e poste: 1. Zurbriggen l'30"32. 2. Resch à 0"97. 3.
Muller à 1"09. 4. Alpiger à 1"42. 5. Wasmeier à 1"43. 6. Heinzer à
2"44. Puis: 13. Wirnsberger à 1"91.

ler poste-2e poste: 1. Zurbriggen 52"06. 2. Alpiger à 0"18. 3.
Resch à 0"25. 4. Muller à 0"43. 5. Boyd à 0"76. 6. Wildgruber à
0"85. Puis: 11. Wasmeier à 0"98. 12. Heinzer à 1"09. 18. Wirns-
berger à 1"34.

2e poste arrivée: 1. Wirnsberger 26"61. 2. Stock à 0"37. 3.
Heinzer à 0"50. 4. Wasmeier à 0"60. 5. Cathomen à 0"67. 6. Hô-
flehner à 0"72. 7. Fahner à 0"76. Puis: 9. Muller à 0"81. 15. Resch
à 0"89. 17. Mahrer à 0"91. 22. Alpiger à 1"06. 25. Zurbriggen à

L'événement de descente (dis-
putée pour la première fois à 10
heures) a été créé par les Autri-
chiens. Décevants cette saison,
sans victoire, les hommes de Die-
ter Bartsch sont revenus sur le de-
vant de la scène. Il y a là un signe
qui ne trompe pas. Les Autrichiens
ont reconquis sur leur piste fétiche
la confiance pour les «mondiaux»
de Crans-Montana.

Erwin Resch, troisième à Laax,
a pris le commandement d'une
formation partie à la dérive. Etre
le second de Zurbriggen sur la
Streif à 73 centièmes représente
plus qu 'un honneur. Avec Wirns-
berger (4e à 78 centièmes) les Au-
trichiens ont pris en tenaille Mill-
ier (3e à 77") et Heinzer (5e à 84").
L'Autriche a retrouvé ses descen-
deurs à Kitzbuhel.

Promesse tenue
Avant que Muller et Zurbriggen

s'élancent sur la Streif , l'Autriche
jubilait. Resch et Wirnsberger (le
plus rapide dans le schuss final
avec une moyenne de plus de 125
km/h) avaient repoussé le premier
point d'ancrage helvétique (Hein-
zer) sur la dernière marche du po-
dium.

Mais la Suisse possédait ses
deux atouts «intouchables» . Mill-
ier, le dernier homme du premier
groupe, chassait ,Wirnsberger des

De notre envoyé spécial
JBV / accrues
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honneurs pour un petit 'centième.
Le Zurichois échouait toutefois
face à Resch pour 4 centièmes.

Il ne restait plus que Zurbriggen
pour éviter à la Suisse un affront
insoupçonné. Le Valaisan avait dit
haut et fort vendredi que la vic-
toire ne pouvait échapper , à son
équipe. Seul face au destin, seul à
pouvoir modifier l'histoire de la
descente de Kitzbuhel 1987, l'as de
Saas-Almagell a pris ses respon-
sabilités. Ce fut un régal pour.l'oeil,
un récital que seuls les tout grands
champions peuvent étaler sur un
parcours aussi difficile.

En l'58"06 Zurbriggen a établi

Slalom : trois Valaisans classés

Krizaj donne la leçon

Bojan Krizaj, vainqueur, n'a pas permis aux Autrichiens de fêter
leur premier succès en coupe du monde. (Bélino AP)

Là où Muller a échoué Krizaj a réussi! A 30 ans, le Yougo-
slave a rempli une case en s'imposant pour la première fois
à Kitzbuhel. En tête dans la manche intiale, il a conservé
suffisamment d'avance pour tenir en respect l'Autrichien
Berthold et l'Allemand Bittner. Dans cette aventure autri-
chienne, Joël Gaspoz (8e) resta une fois encore le meilleur
représentant helvétique. Quant à Pirmin Zurbriggen,
comme à Wengen, il remporte le combiné. Les classements ae la coupe au monae

MESSIEURS. Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 261. 2. Markus Was-
; meier (RFA) 166. 3. Joël Gaspoz (S) 145. 4. Ingemar Stenmark (Su) 120.

_ . . , , ' .. • .., 5. Richard Pramotton (lt) 118. 6. Bojan Krizaj (You) 85. 7. Hubert Strolz
Krizaj en tête la course durant la première man- (Aut) 81 8 Franz Heinzer (S) et Peter Muller (S) 70. 10. Karl Alpiger (S)che. La Suasse perdait Burgler 67. u. Michael Mair (lt) et Marc Girardelli (Lux) 66. 13. Robert ErlacherVainqueur de sept slaloms comme d habitude cette, saison et (It) 65 14 Andreas Wenzel (Lie) 56 15. 0swald Tôtsch (lt) 55.coupe du monde Bojan Kriza] re- les espoirs du Luxembourg s'en Descente (après 8 courses): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 110. 2. Markus
yait de Kitzbuhel Comme Peter allaient avec Girardelli. Wasmeier (RFA) 83. 3. Franz Heinzer (S) 82. 4. Peter Millier (S) 81. 5.Muller , il ne s était jamais impose L Italie assistait successivement Kar, A, j r (s) et Michael Mair (It) 66. 7. Peter Wirnsberger (Aut) 57. 8.dans la station autrichienne. a la disparition de Totsch, Pra- Erwin Resch (Aut) 52 9 Leonhard stock (Aut) et Daniel Mahrer (S) 49.A 1 exemple du Suisse lors des motton et Erlacher. Elle se raccro- slalom ( a è s  6 courses) : 1; Bojan Krizaj (You) 97. 2. Ingemar Sten-entrainements le Yougoslave se chait a la 15e place d'Edahni mark (Su) 81 3. Joël Ga (s) n 4 Armin Bittner (RFA) 59 5 Ma.portait en tête du spécial a 1 issue comme la France a la 10e de thias Berthold (Aut) 45. 6. Dietmar Kôhlbichler (Aut) 41. 7. Jonas Nilssonde la première manche. Il devan- Mougel puisque Bouvet ne se re- (Su) 31 8 Rudolf Nieriich (Aut) 29. 9. Gunther Mader (Aut) et Rok Pe-çait le vétéran Stenmark de trouvait pas sur le trace initial. trovic (You) 27
18 centièmes, Bittner de 49, Ber- Pendant que Pirmin Zurbriggen _ , . " _ . ._ ._ . ' . ' _ ._ . . ,.wr,. ^ A - • u
thold de 63, Wenzel de 66, Joël (23e à 1"68) luttait pour le corn- , nPf^'f inn. fppl  *%ff ïïST%lî VTIT Q̂WIL ^ TîïGaspoz de 74, Strolz de 76, Gs- biné face à Wenzel , son principal 1°12 f6" + *£>•,?• *** J ™ <43

c
9 t,29

^
4;, 1̂* ,5M («6 + 107)- 5-

trein (dossard 51) de 92 et Mougel adversaire , Gaspoz partait avec Yougoslavie 325 (182 + 143) 6 Suéde: 289 (182 + 107). 7 France 282
de 95. d'autres ambitions. Son septième 67 + 215). 8. Etats-Unis 244 17 + 227). 9. Canada 212 (66 + 146). 10

Ces neuf coureurs se situaient à rang à 74 centièmes de Krizaj in- JlUTOm*,u
? 

« (66 + 0). 11. Liechtenstein 64 64 + 0). 12. Espagne 63
l'intérieur d'une seconde. Des diquait que l'affrontement avait  ̂

+ 63) 13 
Norvège 

28 (28 + 0). 14. Tchécoslovaque 
16 (0 

+ 16). 15.
hommes de marque avaient quitté été terrible en tête. Grande-Bretagne 10 (10 + 0). 16. Bulgarie 2 (2 + 0).

la troisième performance sur la
Streif derrière le record de Wei-
rather (l'57"20 en 1982) et le
chrono de Podborski (l'57"24 lors
de la seconde descente de 1982).

Cinq sur dix
Le jeu d'équipe a fonctionné. La

présence suisse est demeurée bien
vivante. Les cinq meilleurs des-
cendeurs que nous retrouverons à
Crans-Montana occupent une
place parmi les dix premiers. Zur-
briggen, Muller, Heinzer, Alpiger
et Mahrer devraient nous valoir
d'autres satisfactions dans quel-
ques jours.

Wasmeier (6e), Boyd (lie) et
Sbardellotto (15e) offrent à la
RFA, au Canada et à l'Italie les
consolations de leurs leaders res-
pectifs en ce dimanche.

Pirmin Zurbriggen, le roi de la Streif pour la troisième fois.
(Bélino AP)

du haut de ses 30 ans!
A l'exemple des deux autres

Valaisans engagés dans le spécial
de Kitzbiihel,, Jean-Daniel Délèze
a fait plaisir. Au pied de la Streif
(19e) il se classait mieux qu'au bas
du Lauberhom (28e) dimanche
dernier.

Le double assaut
Ni la RFA ni l'Autriche ne firent

plier la Yougoslavie. Bittner et
Berthold durent se contenter des
places d'honneur sur le podium
derrière Bojan Krizaj mûr pour sa
huitième victoire en slalom de la
coupe du monde.

Le Yougoslave résista. Son im-
mense joie à l'arrivée témoignait
de la valeur qu'il accordait à ce
succès au pied de la Streif. Lui
aussi se rappelle au souvenir de
ses adversaires sur le chemin de
Crans-Montana.-

Bravo Délèze
Jean-Daniel Délèze a certai-

nement décroché en Autriche le
droit de participer aux Champion-
nats du monde tout près de chez
lui. Cette 17e place reflète enfin

• Le classement: 1. Bojan Krizaj (You) 101"84. 2. Mathias Berthold
(Aut) à 0"08. 3. Armin Bittner (RFA) à 0"12. 4. Rudolf Nierlich (Aut) à
0"30. 5. Bernhard Gstrein (Aut) à 0"50. 6. Ingemar Stenmark (Su) à 0"55.
7. Hubert Strolz (Aut) à 0"68. 8. Joël Gaspoz (S) à 0"80. 9. Dietmar
Kôhlbichler (Aut) à 1"16. 10. Andreas Wenzel (Lie) à 1"37. 11. Daniel
Mougel (Fr) à 1"59. 12. Félix McGrath (EU) à 1"95. 13. Roland Pfeifer
(Aut) à 2"10. 14. Christian Orlainsky (Aut) à 2"16. 15. Ivano Edalini (lt) à
2"29. 16. Jean-Daniel Délèze (S) à 2"50. 17. Gunnar Neuriesser (Su) à
3"52. 18. Pirmin Zurbriggen (S) à 3"98. 19. Hervé Anselme (Fr) à 4"22.
19 concurrents classés.

• Combiné: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 26"18. 2. Andreas Wenzel (Lie)
43"89. 2 classés !

Les classements de la coupe du monde

son talent trop souvent resté à
l'état de promesse.

Hier à Kitzbuhel , le coureur de
Salins obtenait une première sa-
tisfaction Cette saison en coupe du
monde. Espérons qu'elle ne sera
pas la dernière .

Zurbriggen encore
Le champion du monde a été le

principal bénéficiaire de cette

De notre envoyé spécial
MWâ Jacques
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journée marathon. Vainqueur de
la descente et du combiné, il se
met en position de force au clas-
sement général de la coupe du
monde et plus encore en tête de sa
discipline de prédilection.

Wenzel par son opposition a of-
fert un peu plus de sérieux à la va-
leur de ce combiné. Mais finale-
ment ce n'est pas à Zurbriggen
d'émettre des regrets pour le peu
d'attrait apporté par ce classement
des deux disciplines. C'est bel et
bien, la FIS qui doit réviser ses ju-
gements.
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CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES A BLONAY

ALPINA SAINT-MORITZ. CHAMPION DU RELAIS FÉMININ
LA COUPE DU MONDE

Domination
yougoslave
À QO M M A M A  Disputé dimanche à Blonay, le
^1 OdUUUlU relais 3 x 5 

km féminin des cham-
pionnats suisses s'est terminé,

Les sauteurs yougoslaves Pour la cinquième année consé-
ont dominé le concours au cutive par la victoire d'Alpina
tremplin de 90 mètres de Saint-Montz, avec Karin Knecht,
Sapporo: Primoz Ulaga s'est Chnshne Brugger et Evi Kratzer ,
en effet imposé devant son qui a précède Bemma Pon résina
cmpatriote Miran Tepes, qui et. Suîsse °™"ia\% Chez les ,u-
ava^ déjà terminé deuxième ??£% % ̂ e Tst̂ reve^u "àla veille au petit tremplin II Marbach > favori de ia compétition,faut dire que la plupart des Les En'gadinoises ont forgé leursauteurs de 1 élite mondiale succès lors du deuxièrne relais,avaient boude ces épreuves grâce a Christine Brugger. Partiejaponaises. Avec ce succès, le en 7e positi0n, la Grisonne re-
deuxieme acquis cette saison montait toutes ses adversaires
après sa victoire d'Innsbruck, pour lancer Evi Kratzer avec 44"
Ulaga a conforté sa troisième d'avance. Sa camarade d'équipe
place au classement général pouvait se contenter d'assurer la
de la coupe du monde, qui est victoire pour ses couleurs, sans
toujours emmené par l'Autri- forcer son talent. La dernière frac-
chien Ernst Vettori. Les sau- tion ne valut plus que par la lutte
teurs japonais , qui s'étaient pour la deuxième place, pour la-
distingués la veille, sont cette quelle Karin Thomas prit nette-
fois rentrés dans le rang. • ment le dessus sur Marianne Ir-

niger. Individuellement, le meil-
Récultate- Sannnrn on m- leur chrono absolu est à mettre auRésultats: Sapporo. 90 m:

1. Primoz Ulaga (You) 231,8
p. (121/113,5 m). 2. Miran
Tepes (You) 208,1 (112/107).
3. Steinar Braaten (No) 208,1
(112/107). 4. Oliver Stroh-
maier (Aut) 205,2 (115,5/
102,5). 5. Shinichi Tanaka
(Jap) 202,4 (108,5/110). 6. Hi-
roh Shima (Jap) 199,5 (107/
108). 7. Janez Debelak (You)
199,2 (108/110). 8. Franz
Wiegele (Aut) 192,9 (111/
102,5). 9. Matijas Debelak
(You) 192,9 (111/ 102,5). 10.
Staale Fjorden (No) 187,7
(109,5/98,5).

crédit de Martina Schonbachler
(Einsiedeln).

Les résultats
Relais 3 x 5  km féminin (11

équipes au départ, 11 classées): 1.
Alpina Saint-Moritz (Karin
Knecht , Christine Brugger, Evi
Kratzer) 51'43"2. 2. Bernina Pon-

5 KM FÉMININS, CONFORMES AUX PRONOSTICS

Evi Kratzer, un bel anniversaire i70 m: 1. Akira Satoh (Jap)
224,3 p. (89/89 m. 2. Miran
Tepes (You) 216,0 (88/87). 3.
Hiroh Shima (Jap) 211,1 (86/
87,5). 4. Shinichi Tanaka
(Jap) 201,7 (86/86). 5. Staale
Fjorden (No) 197,7 (82,5/87).
6. Primoz Ulaga (You) 196,2
(83/86,5). 7. Chiharu Nishi-
kata (Jap) 190,0 (87/78). 8.
Masaru Nagaoka (Jap) 183,5
(79,5/85,5). 9. Takayuki Sa-
saki (Jap) 181,1 (82/81,5). 10.
Naoto Itoh (Jap) 180,7 (82/

Aux Pléiades, au-dessus de Blo-
nay, la deuxième épreuve des
championnats suisses nordiques
s'est achevée conformément aux
pronostics: Evi Kratzer a en effet
remporté le 5 kilomètres des da-
mes (style classique), le jour de
son vingt-sixième anniversaire,
obtenant du même coup son sep-
tième titre sur la distance , le sei-
zième de sa carrière. Dans un
temps de 17'57"2, la skieuse de
Saint-Moritz a devancé ses deux
coéquipières de l'équipe nationale,
Karin Thomas de 35 secondes et
Christina Brugger de 53 secondes.

En fait , la seule surprise de cette
épreuve, disputée sur une piste
particulièrement sélective, réside
dans les écarts qu'est parvenue à
creuser Evi Kratzer sur ses plus
dangereuses rivales. Il faut dire
qu 'en s'élançant- avec le dernier

80).
Coupe du monde, général:

1. Ernst Vettori (Aut) 156 p. 2.
Vegard Opaas (No) 149. 3.
Ulaga 131. 4. Tepes 109. 5.
Jens Weissflog (RDA) 103. 6.
Ulf Findeisen (RDA) 95. 7.
Hroar Stjernen (No) 88. 8.
Andreas Felder (Aut) 82. 9.
Jiri Parma (Tch) 70. 10. Tho-
mas Klauser (RFA) 66. Par
nations: 1. Norvège 367 p. 2.
Autriche 315. 3. Yougoslavie
290. 4. Finlande 252. 5. RDA
212. 6. RFA 131. Puis: 9.
Suisse 67.

dossard sur la piste, elle était par-
faitement placée pour «contrôler»
la course. Mais cela ne suffit pas à
expliquer la supériorité affichée
par Evi Kratzer: une nouvelle fois ,

Points FIS: Zurbriggen
Dans les nouvelles listes de points FIS, qui prendront effet pour les

Championnats du monde' de Crans-Montana , Pirmin Zurbriggen fi-
gure dans le premier groupe de toutes les disciplines. L'actuel leader
de la coupe du monde fait un bond spectaculaire en descente, où il
occupe désormais la première place. En super-G il est classé au troi-
sième rang, en slalom géant au cinquième et en slalom spécial au
huitième.

Outre Zurbriggen , le Canadien Rob Boyd , le vainqueur de Val
Gardena , fait aussi son apparition dans le premier groupe de la des-
cente, duquel disparaissent par contre l'Américain Doug Lewis et
Gustav Ohrli. En super-G , c'est l'Allemand Markus Wasmeier qui
occupe toujours la première place, devant Peter Muller et Zurbriggen ,
en slalom géant l'Italien Richard Pramotton s'est hissé au sommet de
la hiérarchie , devant Joël Gaspoz, une discipline dans laquelle appa-
raît également parmi les meilleurs Hans Pieren. En slalom enfin , Bo-
jan Krizaj détrône son compatriote yougoslave Rok Petrovic tandis
que Gaspoz fait une progression spectaculaire jusqu 'au sixième rang.

Katrin Gutensohn bien payée
Côté féminin , l'Autrichienne Katrin Gutensohn conserve , de ma-

nière étonnante , la «pole-position» de la descente, devant Maria Wal-
liser. Dans cette discipline, Béatrice Gafner , surprenante gagnante à
Mellau , fait son apparition dans le groupe des meilleures (13e), tout
comme Heidi Zurbriggen. Maria Walliser par , contre conquiert la
première place du super- G, devant l'Allemande de l'Ouest Marina
Kiehl , tandis que Vreni Schneider et Mateja Svet figurent , à égalité de
points , en tête de la hiérarchie du slalom géant. Enfin , en slalom ,
quatre Suissesses apparaissent parmi les cinq premières: Erika Hess,
à égalité avec l'Américaine Tamara McKinney, précède Brigitte Ga-
dient , Brigitte Ortli et Vreni Schneider!

Les nouvelles listes de points FIS (valables dès le 26 janvier 1987) Messieurs,
descente: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 0,00 p. 2. Peter Muller (S) 1,24. 3. Michael
Mair (lt) 3,12. 4. Karl Alpiger (S) 3,54. 5. Peter Wirnsberger (Aut) 3,66. 6. Mar-
kus Wasmeie r (RFA) 4,35. 7. Anton Steiner (Autl 4,58. 8. Franz Heinzer (S)
4,62. 9. Leonhard Stock (Aut) 5,32. 10. Erwin Resch (Aut) 7,52. 11. Marc Girar-
delli (Lux) 8,46. 12. Helmut Hôflehner (Aut) 8,99. 13. Daniel Mahrer (S) 9,58.
14. Rob Boyd (Can) 9,89. 15. Danilo Sbardellotto (lt) 10,11. Puis les autres
Suisses: 17. Gustav Orhli 11,48. 25. Conradin Cathomen 15,34. 29. Bruno Ker-
nen 16,22. 30. Silvano Meli 16,35. 46. Marc Chabloz 23,86. 52. Luc Genolet
27,12. 53. Michael Plochinger 27,18. 59. Bernhard Fahner 28,68.

Super-G: 1. Markus Wasmeier (RFA) 0,00. 2. Peter Millier (S) 2,16. 3. Pirmin
Zurbriggen (S) 2,74. 4. Franz Heinzer (S) 5,51. 5. Marc Girardelli (Lux) 6,78. 6.
Karl Alpiger (S) 8,48. 7. Leonhard Stock (Aut) 10,06. 8. Josef Schick (RFA)
11,38. 9. Hubert Strolz (Aut) 11,90. 10. Michael Eder (RFA) 12,86. 11. Herbert
Renoth (RFA) 13,84. 12. Gunther Mader (Aut) 14,05. 13. Hans Enn (Aut) 14,33.
14. Martin Hangl (S) 14,71. 15. Robert Erlacher (lt) 14,95. Puis les autres Suis-
ses: 21. Daniel Mahrer 18,78. 34. Gustav Ohrli 23,44. 37. Silvano Meli 23,74. 50.
Werner Marti 27,41. 54. Thomas Biirgler 27,96. 56. Eric Dubosson 28,81. 57.
Lorenz Aregger 29,17.

Slalom géant: 1. Richard Pramotton (lt) 0,00. 2. Joël Gaspoz (S) 1,71. 3. Ro-

tresina (Karin Brigen, Gaby
Scheidegger, Karin Thomas)
52'20"5. 3. Suisse orientale (Sylvia
Baumann , Myrtha Fàssler, Ma-
rianne Irniger) 52'53"5. 4. Ober-
land bernois (Franziska Ogi, Gabi
Zurbriigg, Annelies Lengacher)
54'06"6. 5. Suisse centrale I (Lis-
beth Glanzmann, Rosmarie Met-
tler, Jolanda Dinkel) 54'34"8. 6. SC
Einsiedeln 56'03"7. 7. SC am
Bachtel 58'14"8. 8. Suisse centrale
II 58'42"3. 9. Grisons 58'55"4. 10.
Zurich 1 h 00'28"9.

Meilleurs temps par relais. Ire
fraction: 1. Martina Schonbachler
(Einsiedeln) 16'12"0. 2. Lisbeth
Glanzmann (Suisse centrale I)
16'30"2. 3. Sylvia Honegger (am
Bachtel) 16'33"5. 2e fraction: 1.
Christine Brugger 16'53"2. 2. Gaby
Scheidegger 17'37"4. 3. Myrtha
Fàssler 18'52"4. 3e fraction : 1.
Karin Thomas 16'43"5. 2. Evi
Kratzer 16'52"2. 3. Marianne Ir-
niger 17'18"7.

Relais 3 x 10 km juniors (23 au
départ, 23 classés): 1. SC Marbach
(Oswald Aschwanden, Erwin
Lauber , Wilheim Aschwanden)
1 h 37'02"6. 2. UVW Eschen (Pa-
trick Hasler, Markus Hasler, Mi-
chael Hasler) 1 h 37'25"7. 3. SC
Einsiedeln (Armin Beeler, Jiirg
Kâlin , Thomas Biirgler) 1 h
37'57"5. 4. SC Galgenen I 1 h
38'15"6. 5. SC Brunnadern 1 h
39'37"6. 6. Obergoms 1 h 39'52"5.

Le club Alpina de Saint-Moritz a remporté le titre. De gauche à droite : Karin Knecht, Evi Kratzer et
Christine Brugger. (Bélino AP)

la multiple championne de Suisse 19'24"8. 9. Lisbeth Glanzmann
a bel et bien fait parler sa classe. (Marbach) 19'29"5. 10. Gabi

Mêlées à la course des élites, les Scheidegger (Pontresina) 19'31"2.
juniors luttaient, également pour le Juniors filles. Fond 5 km (dis-
titre de leur catégorie. Gagnante , pûtes dans le cadre de la course
Myrtha Fàssler s'est fort bien des élites): 1. Myrtha Fàssler. 2.
comportée, ne concédant en effet Silvia Honegger. 3. Sandra Parpan.
que quinze secondes à Christina 4. Nicole Zbinde. 5. Gabi
Brugger, la médaillée de bronze. Zurbriigg. 6. Eveline Andereggen
Avec ce temps, la jeune Appenze]- (Obergoms) 20'38"5.
loise s'est classée au sixième rang,
tout en s'assurant le titre junior Juniors : deuxième titre
devant la Zurichoise Silvia Ho- pour Erwin Laubernegger et la Grisonne Sandra Par-
pan. Dans le 15 kilomètres (style
I «»e rpenlta.c classique) des juniors , Erwin Lau-L,«ic3uuciis ber s.est assuré de son deuxième

Dames. Fond 5 km (style clas- titre national. Déjà vainqueur l'an
sique): 1. Evi Kratzer (Saint-Mo- dernier, le jeune Lucernois
ritz) 17'57"2. 2. Karin Thomas (20 ans) s'est imposé de manière
(Pontresina) 18'32"6. 3. Christina ' souveraine, avec une minute
Brugger (Samedan) 18'50"7. 4. d'avance sur Alain Diethelm et
Marianne Irniger (Urnàsch) l'17" sur Wilheim Aschwanden.
18'55"4. 5. Annelies Lengacher Au terme de la première des deux
(Hiinibach) 18'56"9. 6. Myrtha boucles de 7,5 kilomètres, le pro-
Fàssler (Appenzell) 19'5"0. 7. tégé de l'ancien médaillé olym-
Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) pique Sepp Haas avait déjà pra-
19'15"5. 8. Silvia Honegger (Wald) tiquement course gagnée.

dans le premier groupe
bert Erlacher (lt) 2,45. 4. Hubert Strolz (Aut) 2,70. 5. Pirmin Zurbriggen (S)
3,85. 6. Ingemar Stenmark (Su) 4,16. 7. Marc Girardelli (Lux) 4,76. 8. Frank
Wbrndl (RFA) 6,14. 9. Oswald Tbtsch (lt) et Alberto Tomba (lt) 7,77. 11. Mar-
tin Hangl (S) 8,98. 12. Markus Wasmeier (RFA) 9,10. 13. Rok Petrovic (You)
9,10. 14. Hans Pieren (S) 9,96. 15. Helmut Mayer (Aut) 10,03. Puis les autres
Suisses: 32. Thomas Biirgler 17,40. 35. Max Julen 17,81. 48. Jean-Daniel Délèze
20,49. 49. Martin Knori 20,58. 58. Eric Dubosson 22,98.

Slalom spécial: 1. Bojan Krizaj (You) 0,00. 2. Rok Petrovic (You) 0,39. 3. In-
gemar Stenmark (Su) 0,67. 4. Jonas Nilsson (Su) 0,81. 5. Paul Frommelt (Lie)
3,24. 6. Joël Gaspoz (S) 3,29. 7. Armin Bittner (RFA) 3,50. 8. Pirmin Zurbriggen
(S) 3,64. 9. Ivano Edalini (lt) 4,74. 10. Gunther Mader (Aut) 5,46. 11. Oswald
Tôtsch (lt) 5,48. 12. Grega Benedik (You) 5,63. 13. Thomas Biirgler (S) 5,75. 14.
Richard Pramotton (lt) 6,23. 15. Didier Bouvet (Fr) 7,34. Puis les autres Suisses:
41. Jean-Daniel Délèze 16,81. 44. Max Julen 17,30.

Dames, descente: 1. Katrin Gutensohn (Aut) 0,00. 2. Maria Walliser (S) 0,19.
3. Laurie Graham (Can) 0,35. 4. Brigitte Ortli (S) 3,80. 5. Michela Figini (S)
5,05. 6. Michaela Gerg (RFA) 6,51. 7. Liisa Savijarvi (Can) 6,90. 8. Sieglinde
Winkler (Aut) 8,50. 9. Pam-Ann Fletcher (EU) 10,76. 10. Régine Môsenlechner
(RFA) 11,78. 11. Debbie Armstrong (EU) 13,48. 12. Zoë Haas (S) 13,64. 13.
Béatrice Gafner (S) 13,68. 14. Marina Kiehl (RFA) 15,07. 15. Heidi Zurbriggen
(S) 17,00. Puis les autres Suissesses: 18. Heidi Zeller 17,17. 22. Erika Hess 18,42.
23. Ariane Ehrat 18,58. 28. Chantale Boumissen 21,81. 37. Vreni Schneider
26,46. 53. Marlies Spescha 34,95.

Super-G: 1. Maria Walliser (S) 0,00. 2. Marina Kiehl (RFA) 1,38. 3. Traudl
Hacher (RFA) 3,01. 4. Liisa Savijarvi (Can) 4,20. 5. Michaela Gerg (RFA) 5,65.
6. Catherine Quitte! (Fr) 9,54. 7. Michaela Marzola (H) 10,56. 8. Olga Charva-
tova (Tch) 10,89. 9. Vreni Schneider (S) 12,08. 10. Michela Figini (S) 12,57. 11.
Anita Wachter (Aut) 13,04. 12. Elisabeth Kirchler (Aut) 13,12. 13. Mateja Svet
(You) 13,44. 14. Anne-Flore Rey (Fr) 13,99. 15. Katrin Gutensohn (Aut) 14,00.
Puis les autres Suissesses: 17. Brigitte Ortli 15,53. 24. Erika Hess 20,02. 33.
Heidi ZeUer 25,12. 42. Régula Betschart 32,10. 44. Zoë Haas 32,44. 47. Monika
Hess 33,17. 53. Heidi Zurbri ggen 38,05. 58. Béatrice Gafner 39,31.

Slalom géant: 1. Vreni Schneider (S) et Mateja Svet (You) 0,00. 3. Michela
Figini (S) 3,21. 4. Maria Walliser (S) 4,33. 5. Michaela Gerg (RFA) 4,38. 6.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 5,93. 7. Erika Hess (S) 6,48. 8. Tamara McKin-
ney (EU) 7,18. 9. Catherine Quittet (Fr) 8,67. 10. Traudl Hacher (RFA) 9,69. 11.
Katrin Stotz (RFA) 9,95. 12. Brigitte Ortli (S) 10,59. 13. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 13,10. 14. Debbie Armstrong (EU) 13,19. 15. Angelika Hurler (RFA)
14,58. Puis les autres Suissesses: 37. Zoë Haas 24,23. 47. Monika Hess 27,37. 48.
Corinne Schmidhauser 27,56. 51. Régula Betschart 2s8,94. 57. Marielle Studer
30,49. 60. Heidi Zeller 31,74.

Slalom spécial : 1. Tamara McKinney (EU) et Erika Hess (S) 0,00. 3. Brigitte
Gadient (S) 0,16. 4. Brigitte Ortli (S) 0,68. 5. Vreni Schneider (S) 1,00. 6. Ros-
witha Steiner (Aut) 1,15. 7. Corinne Schmidhauser (S) 2,36. 8. Camilla Nilsson
(Su) 2,71. 9. Anni Kronbichler (Aut) 3,33. 10. Mateja Svet (You) 4,95. 11. Per-
rine Pelen (Fr) 4,96. 12. Olga Charvatova (Tch) 5,01. 13. Monika Maierhofe r
(Aut) 5,87. 14. Malgorzata Mogore (Fr) 5,89. 15. Ida Ladstatter (Aut) 6,67. Puis
les autres Suissesses: 33. Christine von Griinigen 17,96. 39. Monika Hess 22,61.
46. Régula Betschart 28,88. 51. Maria Walliser 30,75. 57. Béatrice Gafner 34,09.
58. Marielle Studer 34,52. 59. Heidi Andenmatten 34,53. 60. Chantai Boumissen
34,89.

Juniors. Fond 15 km (style clas- wanden (Marbach) 50'45"1. 4
sique): 1. Erwin Lauber (Marbach) Hans Diethelm (Galgenen) 51'7"8
49'28"8. 2. Alain Diethelm (Gai- 5. Daniel Hungerbiihler (Brun
genen) 50'28"0. 3. Wilheim Asch- nadern) 51'15"7.

La sélection suisse pour Oberstdorf
La Suisse sera représentée par quatorze skieurs (huit hommes et six

femmes) dans les épreuves de fond des championnats du monde de sic/
nordique d'Oberstdorf , qui se dérouleront du 12 au 22 février.

Quatre skieuses et six skieurs sont définitivement retenus. Les derniè-
res places seront attribuées dimanche prochain , à l'issue du 20 km dames
et du 15 km messieurs des championnats de Suisse.

Enfin , la Fédération suisse de ski a désigné neuf skieurs (5 garçons et 4
filles) pour le championnats du monde juniors d'Asiago, du 2 au 8 février.

La sélection suisse pour Oberstdorf s'établit ainsi. - Messieurs (8):
Andy Griinenfelder (St. Moritz), Giachem Guidon (St. Moritz), Jeremias
Wigger (Entlebuch), Joôs Ambiihl (Davos), Battista Bovisi (Davos) et
Markus Fâhndrich (Horw) sont retenus. Daniel Sandoz (Le Locle),
Christian Marchon (Saignelégier) et Jiirg Capol (Domat-Ems) sont en
concurrence pour les deux dernières places.

Dames (6): Evi Kratzer (St. Moritz), Karin Thomas (Pontresina) ,
Christine Brugger (St. Moritz) et Marianne Irniger (Urnàsch) sont rete-
nues. Lisbeth Glanzmann (Marbach), Annelie Lengacher (Thoune),
Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) et Gabi Scheidegger (Pontresina) sont en
concurrence pour les deux dernières places.

La sélection suisse pour les championnats du monde juniors d'Asiago
est la suivante. - Garçons (5): Alain et Hans Diethlem (Galgenen), Wil-
heim Aschwanden (Marbach), Erwin Lauber et Andrô Jungen (Adelbo-
den). Filles (4): Myrta Fàssler (Appenzell), Silvia Honegger (Wald), San-
dra Parpan (Lenzerheide) et Gaby Zurbriigg (Adelboden).

Evi Kratzer, un septième titre pour son vingt-sixième anniver-
saire...
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Entre Crans-Montana et Ovronnaz, il y a un monde de diffé-
rence. Pourtant entre ces deux endroits qui sont des maillons
de la grande chaîne touristique valaisanne, un mot, un tout pe-
tit mot de trois lettres sert de liaison, de trait d'union. Ce mot
c'est le ski. Depuis hier, le Valais parle ski, vit ski. Toutes les
conversations, les dialogues, les pensées sc::« v.i»l~^: vers ce
sport qui est ce que le pétrole est dans les pays arabes, c'est-
à-dire une matière première.

Faire la comparaison entre
Crans-Montana qui organise les
CM 87 et Ovronnaz qui organisait
ce week-end les championnats
valaisans OJ peut faire sourire.
Pourtant, il ne faut pas oublier
que l'étoile mondiale du ski, celui
que les gosses et même les adul-
tes regardent et admirent d'un
œil rond, a participé à de nom-
breuses reprises aux compétitions
qui se sont achevées hier après-
midi au pied des Muverans. En
effet, Pirmin Zurbriggen le soleil
du ski valaisan et suisse a débuté
comme tous les jeunes skieurs
présents dans la station des hauts
de Leytron.

Pour un week-end, Ovronnaz
est ainsi devenue la mecque des
jeunes skieurs valaisans. Dans
des conditions exceptionnelles,
avec un splendide soleil au ren-
dez-vous, les OJ sélectionnés
pour cette compétition se sont li-
vré une lutte sans merci aussi
bien dans le slalom de samedi
que dans le géant disputé hier
matin.

Sans aucun doute la palme de
ces deux jours de compétition re-
vient à Christian Walker de Ter-
men qui s'est adjugé la victoire
dans le slalom très sélectif de sa-
medi ainsi que dans le géant. Vé-
ritablement ces championnats
valaisans auront été d'un bon ni-
veau et Jean-François Lattion
chef OJ cantonal était satisfait du
comportement de ses protégés.

A l'heure des CM 87 à Crans-
Montana, l'ombre de Pirmin
Zurbriggen planait sur les pistes
d'Ovronnaz. Pirmin, le porte-
drapeau du ski helvétique, am-
bassadeur dans le monde entier,
soleil de tous les skieurs valaisans
avait pointé ses rayons sur la jeu-
nesse valaisanne qui ne rêve et
qui ne demande que de faire
comme lui, resplendir de mille
feux.
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Jean-Jacques Rey magistral
Jean-Jacques Rey a réalisé un Zaza, chez les juniors, ont éga- technique de très nombreux con- aucun compétiteur n'a été classé. • JUNIORS • MESSIEURS III ET IV

magistral doublé ce week-end lement étrenné un titre de cham- currents, puisque pas moins de ' 
t Frédéric Zaza, Monthey, 1. Markus Bregy, Visperter-dans la station des Marecottes pion valaisan. cinquante-six d'entre eux, toutes aiaiom 2'10"04 minen 2'33"02 2 Éric Fleutrvqui accueillait les championnats Une organisation sans faille catégories confondues, ont été « DAMES - MCMIEIIDC . ET IT I P« Marp mttP * r«.9»aa i A ^Aràvalaisans de ski alpin. Le jeune (chapeau au Ski-Club de Ra- éliminés. Sur vingt-six juniors 1. Françoise Gillioz, Nendaz , • ""EhMEUKS. I ET U 

Gav L^ Marecottes 2:53'^ÎS 4Ayentôt s'est imposé samedi en voire) et une météo splendide ont engagés, un seul est parvenu à l'58"13. 2. Fabienne Summertat- K J 63"",'.8.̂ "65 .Re)i: .AVen̂ - claudv Bochatav Les Marécotslalom géant avant de récidiver fait de ces épreuves des Marécot- négocier avec succès les ein- ten, Visperterminerr-, l'58"49. 3. Anzere , 144 71. 2. Christophe 
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hier en slalom. Esther Pétremand tes un succès. Tracé par Marc- quante-huit portes de chacune Manuela Karlen , Naters, 2'04"03. Berra , Champéry, l'48"92. 3. Pa-
et Françoise Gillioz, chez les da- André Constantin, le spécial des deux manches, alors que chez 4. Chantai Walker , Klàma Terni trice Morisod. Zinal, l'52"64. 4. _ 

HINIORSmes, Eric Mariéthod et Fédéric d'hier a surpris par sa difficulté les messieurs, classe III et IV, 2'05"25. Angelo Riva, Iserables , l'55"18. jumiyno
5. Jean-Charles Nanchen , Crans- 1. Eric Manethod , Nendaz ,

mWmWmWmWmmmmmWK S HHIB Montana , l'56"42. 6. Nicolas Bo- 2'28"73. 2. Dominique Duc , Tor-
chatay, Les Marecottes , l'58"70. gon , 2'29"56. 3. Steve Rey, Crans-

_*ÊÊ± _^^^ 7. Didier Fournier, Nendaz , Montana , 2'33"29. 4. Alexandre
—- m Wk ¦'! k 2'01"90. 8. Fabrizio Danelutti , Burgener, Brigue-Simplon , et
¦̂ ¦¦¦¦ MH

J f ¦ WPWl ¦ Crans-Montana , 2'02"97. 9. Alain Stéphane Beysard , 2'36"47. 6.
_, f^^pflf t m tf i %  Rey, Crans-Montana , 2'04"51. 10. Biaise Décaillet , Les Marecottes ,

*~ 'iD3 .*!w,*!- ««afc3fi& "t , - <*$$>¦¦*- i 6 ' «y i

m f̂ S 5̂?HP KÊÈÊ P- ÉÊÊÊÊÈmi m ŷy a i '
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WÊ ^Ê ,• WÈÊ̂ ^̂ ĵÊÈk Bj^  ̂ JP wBÊM Tamara Loretan , Leuk-Gemmi , 2'35"32. 12. Didier Fournier ,

belle Schwery, Morgins, 2'44"71. Fabrizio Danelutti , Crans-Mon-
Les vainqueurs de ces championnats valaisans alpins: de gauche à droite, Frédéric Zaza, Françoise Gillioz, Jean-Jacques Rey 14. Nicolette Roduit , Ravoire , tana , 2'38"93. 15. Pierre-André
Estelle Pétremand et Eric Mariéthod. ' 3'00"02. Gillioz, Iserables, 2'40"77.
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Résultats
SLALOM

Filles catégorie 1: 1. Fournier
Sarah , Arpettaz, l'45"23; 2. Mi-
chelet Régine, Nendaz , l'47"02:
3. Duc Christelle, Iserables,
1.47"98; 4. Briand Jacqueline ,
Torrent , l'49"18; 5. Denis Ka-
rine, Ovronnaz, l'54"73; 6. Lat-
tion Florence, Reppaz, l'57"25;
7. Crettenand Tatiana , Ovronnaz,
2'01"28.

Filles catégorie 2: 1. Tornay
M.-Chantal , Champex-Ferret ,
l'41"66; 2. Salzmann Nicole,
Belalp, l'44"59; 3. Morand Lau-
rence, Riddes, l'45"52; 4. Hof-
mann Valérie, Montana-Crans,
l'46"31; 5. Beney Romaine,
Ayent-Anzere, l'46"47;' 6. Favre
Stéphanie, Sion, l'46"60; 7.
Gattlen Doris, Biirchen, l'46"97;
8. Crettenand Karine, Iserables ,
l'47"49; 9. Stucky Andréa, Bett-
meralp, l'48"24; 10. Kung, Eli-
sabeth, Montana-Crans, l'48"37.

Garçons catégorie 1: 1. Lam-
biel Eddy, Riddes, l'48"16; 2.
Neff Frédéric, Herbriggen,
l'50"31; 3. Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret, l'50"92; 4. Du-
bosson Frédéric, Troistorrents,
l'51"72; 5. Follonier Fabrice ,
Saint-Martin, l'51"80; 6. Dussex
Guillaume, Sion, l'53"29 ; 7. Per-
ren Yves, Zermatt, l'54"22; 8.
Aubry Patrice, Ovronnaz,
l'54"77; 9. Grunder Xavier,
Montana-Crans, l'54"86; 10.
Grognuz Sébastien, Verbier,
l'56"47.

Garçons catégorie 2: 1. Walker
Christian, Termen, l'39"89; 2.
Collenberg Severin, Leukerbad,
l'42"67; 3. Luy Christian, Ba-
gnes, l'43"53; 4. Favre Manuel,
Nendaz , l'43"68; 5. Perraudin

Le podium du slalom géant des filles OJ 1: de gauche à droite
Karine Denis d'Ovronnaz 2e, Anne-Sophie Lathion de Veyson-
naz Ire et Sarah Fournier d'Arpettaz-Nendaz 3e.

David, Iserables, l'44"09; 6.
Vannay Florent, Torgon, l'44"76;
7. Bayard Manfred , Biichen,
l'44"92; 8. Andenmatten Dario ,
Saas-Fee, l'45"69; 9. Tornay
Eric, Champéry, l'47"09; 10.
Fournier Eddy, Nendaz , l'47"31.

SLALOM GÉANT

Filles catégorie 1: 1. Lathion
Anne-Sophie, Veysonnaz ,
l'14"55; 2. Denis Karine, Ovron-
naz, l'14"97; 3. Fournier Sarah ,
Arpettaz , l'16"29; 4. Duc Chris-
telle, Iserables, l'17"37; 5. Kreu-
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zer Judith , Visperterminen,
l'17"61; 6. Briand Jacqueline,
Torrent , l'18"05; 7. Lattion Flo-
rence , Reppaz, l'19"55; 8. Mi-
chelet Régine, Nendaz , l'20"23;
9. Crettenand Tatiana , Ovronnaz ,
l'21"32; 10. Summermatter Mal-
den , Gspon, l'24"18.

Filles catégorie 2: 1. Rey-Bellet
Corinne, Val-d'Illiez, l'10"70; 2.
Morand Laurence, Riddes ,
l'13"67; 3. Tornay A.-Claude,
Champéry, l'14"02; 4. Aubert
Annick, Ovronnaz, l'14"30; 5.
Lambrigger, Karin, Leukerbad,
l'14"43; 5. Tomay M.-Chantal,
Champex-Ferret , l'14"43; 7. Du-

Le trio gagnant du slalom géant des garçons OJ 2: ae gauche a
droite Cédric Droz de Champex-Ferret 2e, Christian Walker de
Termen ler et David Perraudin d'Isérables 3e.

moulin Caroline, Savièse, l'16"68; 9. Aubry Patrice,
l'15"10; 8. Gillioz A.-Christine, Ovronnaz, l'17"51; 10. Tornay
Nendaz , l'15"28; 9. Rossier Jean-Daniel , Champex-Ferret,
Aline, Ovronnaz , l'15"69; 10. l'18"21.
Liebhauser Ghislaine, Sion,
l'15"88.

Garçons catégorie 1:1. Monnet
Vincent , Iserables, l'll"00; 2.
Gillioz Raphaël , Iserable s,
l'14"73; 3. Roten Jôrg, Leuker-
bad, l'16"15; 4. Dubosson Fré-
déric, Troistorrents, l'16"19; 5.
Lambiel Eddy, Riddes, l'16"29;
6. Zenhàusern Michel, Biirchen,
l'16"47 ; 7. Follonier Fabrice ,
Saint-Martin, l'16"59; 8. Heinz-
mann Gérald , Visperterminen ,

Garçons catégorie 2: 1. Walker
Christian , Termen , l'09"64 ; 2.
Droz Cédric, Champex-Ferret ,
l'll'48; 3. Perraudin David, Ise-
rables , l'll"60; 4. Heinzmann
Patrick, Visperterminen , l'll"76;
5. Luy Christian , Bagnes,
l'll"79; 6. Page Arsen, Brigue,
l'll"99; 7. Bruttin Yann , Sion,
l'12"36; 8. Millery Cédric, Mon-
they, l'12"37; 9. Berthod Xavier,
Nendaz , l'12"38; 10. Favre Ma-
nuel, Nendaz , l'12"48.
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Champel a mené de bout en bout en produisant son
effort tout au long de la partie. Monthey a essayé la
paire Seaman-Redden. Test positif pour le premier,
mais débâcle pour le second. Reviendrait-on au
premier duo, à savoir Hood-Seaman?

La luge,
un sport de saison

Première surprise avant le
match: Hood est en civil et devise
tranquillement avec le public. Les
dirigeants montheysans ont donc
rappelé Seaman, histoire de voir ce
que la paire Redden-Seaman don-
nerait. Théoriquement, les deux
hommes valent plus .de quarante
points chacun, mais avec des mé-
thodes bien différentes. Seaman
joue dans la raquette, alors que
Redden tire à bonus. Deux maniè-
res qui se complètent et qui pou-
vaient faire parler la poudre si...

Seaman: retour réussi !
a>-_ i.t TV- ..J: rr tr\ f  J « 1 f ^n n U -  T lA  AAiMt . r -lYiomney : rueui a IZ-J uuiu J. «wuav... «.u «¦¦¦¦ "¦

à 3 points, 0-1) ; Horvath 7 (2-2, Cinq de base: Lenggenanger,
3-6); Genin 4 (2-5) ; Redden 22 Moine, Deforel , Irving, Mosley.
(6-21 dont 2 sur 15 à 3 p. 7-71 ; Fautes: 21 dont 5 à Zorzoli.
Grau , Descartes 8 (4-6) ; Frei 5 Tirs. - Monthey: 34 sur 62
(2-5, 1-1); De Tiani, Duchoud 0 (54,3 %) dont 3 sur 16 (!) à 3
(0-2); Seaman 41 (16-20, 8-8). pomts (18,75 %) et 19 sur 23

Coaches: Vanay - Roduit. aux [ anceTS f rancs (82,6 %)
Cinq de base: Horvath, Des- champel: 38 sur 66 (57,6 %)

cartes, Frei , Redden et Sea- dont 4_ lrj a 3 points (40 %• et
maJ}' „, ce- «¦ c - 23 sur 27 (85,2%) aux lancers

Fautes: 23 siffiées dont 5 a f rancsRiedi et Frei N te u du Reposieux
, «
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7 «V 650 spectateurs. Arbitres: Phi-

Grin 
"
Zorzoli'/d^ ; U^ JJPP"

'- Stauffer (c'est .e temps
. 2-2. : Cossettini 7 (3-4 dont l à  des soldes.., mais quan d
3 p.); Moine 12 (6-9, 0-1); De- même )
fore l 0 (0-1); Irving 30 (12-20 Evoluhon du score: 5e 8-8;
dont 2 sur 4 à 2 34 p., 4-8); 10e 15-21; 15e 27-35; 25e 50-
Nussbaumer, Mosley 27 (9-15,0 61; 20e 66-74; 35e 75-87 et 37e
sur 3 à 3 p. et 9-10). 86-89.
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Nyon, c'est OK!

Après Pully, Vevey, Champel,
SF Lausanne et Fribourg Olympic,
Nyon a obtenu à son tour sa qua-
lification pour les play-off , qui
réuniront les six meilleures équi-
pes du championnat de LNA.
Vainqueurs d'Olympic à Fribourg
(89-96) lors de la 16e journée, les
Nyonnais conservent leurs quatre
points d'avance sur Vernier (les
Genevois se sont imposés face à
SAM Massagno 80-74), alors que
deux tours restent à disputer. Et ,
en cas d'égalité, les confrontations
directes seraient favorables aux
Vaudois.

ÊIHiW
16e JOURNEE
Vernier - Massagno 80- 74
Pully - SF Lausanne 117-103
Monthey - Champel 93-100
Vevey - Beauregard 103- 82
Fribourg - Nyon 89- 96
CLASSEMENT
1. Pully 16 15 1 +161 30
2. Vevey 16 11 5 + 50 22
3. Champel 16 10 6 + 27 20
4. SF Lausanne 16 9 7 + 81 18
5. Fribourg 16 9 7 + 16 18
6. Nyon 16 8 8 + 22 16
7. Vernier 16 6 10 - 12 12
8. Beauregard 16 5 11 -135 10
9. Massagno 16 4 12 - 82 8

10. Monthey 16 3 13 -128 6
SAMEDI PROCHAIN
17.30 Massagno - Fribourg

SF Lausanne - Vernier
Champel - Pully
Beauregard - Monthey
Vevey - Nyon

Les autres matches en bref
• VERNIER - MASSAGNO

80-74 (36-39)
Lignon, 250 spectateurs. Arbi-

tres: Martin et O. Pasteris.
Vernier: Fellay 2, Gaines 32,

Bassols 6, Grivet 4, Battistoni 2,
Odems 23, Deblue 2, Pioletti 4,
Schott 2, Chassot 3.

Massagno: Cereghetti 6, Me-
Collum 22, Pelli 2, Schmid 2,
Isotta 14, Lahm 28.
• PULLY - SF LAUSANNE

117-103 (68-54)
Collège Amold-Reymond: 800

spectateurs. Arbitres: Galley et
Sala.

Pully: Kresovic 2, Reynolds 22,
Stockalper 32, Buffat 11, Reichen
10 I.ueinhiïhl 2 Holmes 26. Murv
2, Girod 10.

SF Lausanne: Frei 3, Schneiter
2, Leuba 2, Mani 7, Brown 41,
Ruckstuhl 19, Hatch 29.

Car ce samedi il y avait un si en
Reposieux. Un si, si inattendu
qu 'imprévu de tous, de tous sauf
de l'entraîneur de Champel. Cha-
peau Ed, vous avez mis dans le
Miller! Ce dernier, en effet colla
deux de ses joueurs aux baskets de
Mister Bonus. Ainsi, on aura vu
Moine (celui-là même qui s'était si
bien occupé de Dan Stockalper, il
y a une semaine), Zorzoli, Adler et
Mosley, «ceinturer» alternative-
ment Don (pas Johnson, mais
Redden!). Ceinturer, parce que
tout n 'a pas été toujours très cor-
rect.

Au décompte final, on constate

• VEVEY - BEAUREGARD
103-82 (47-47)
Galeries du Rivage : 460 spec-

tateurs. Arbitres: Bendayan et
Marelli.

Vevey: Stockalper 40, Isotta 16,
Etter 24, Raineri 2, Rankovic 8,
Angstadt 7, Austin 6.

Beauregard: Hicks 15, Maillard
3, Schaub 2, Singy 3, Williamson
30, Zahno 25, Schibler 4.
• FRIBOURG - NYON

89-96 (53-35)
Collège Sainte-Croix: 800 spec-

tateurs. Arbitres: Petoud et Ro-
mane.

Fribourg Olympic: Spiegel 11,
Williams 27, Alt 6, Runkel 2, Loc-
kett 35, Siviero 2, Zali 6.

Nyon: Charlet 16, Sewell 37,
Gothuey 12, Bûcher 4, Briachetti
11, Johnson 16.

14e JOURNEE
Lucerne - Birsfelden 71- 93
Berne - Cossonay 95- 90
Barbengo - Lugano 83-105
Sion - Reussbiihl 81- 62
Neuchâtel - Chêne 72- 80
Bsllinzone - Martigny 90- 79
CLASSEMENT
1. Chêne 14 14, 0 + 238 28
2. Berne 14 10 4 - 22 20
3. Birsfelden 14 10 4 + 109 20
4. Lugano 14 9 5 + 16218
5. Belhnzone 14 9 5 + 63 18
6. Reussbiihl 14 7 7 + 20 14
7. Neuchâtel 14 5 9 - 101 10
8. Sion 14 5 9 - 75 10
9. Barbengo 14 5 9 - 74 10

10. Cossonay 14 4 10 - 38 8
11. Lucerne 14 3 11 - 194 6
12. Martigny 14 3 11 - 88 6
N.B. Ce classement tient compte des
confrontations directes.
SAMEDI PROCHAIN
15.30 Chêne - Bellinzone
16.30 Reussbiihl - Neuchâtel
17.00 Cossonay - Lucerne

Martigny - Berne
Lugano - Sion

17.30 Birsfelden - Barbengo
• Première ligue nationale, 13e jour-
née.

Groupe ouest: Epalinges - Blonay
100-78 (45-40). Sierre - Bernex 49-90
(29-38). Renens - Lausanne-Ville 109-
71 (51-33). Rolle - Meyrin 72-111. Ver-
soix - La Tour-de-Peilz 72-69 (38-22).

Classement: 1. Epalinges 12/22
(+ 208). 2. Renens 12/18
(+ 89/+ 1). 3. Versoix 12/18 (-f- 156/
- 1). 4. Bernex 12/14 (+ 67). 5. Marly
11/12 (+- 114). 6. Meyrin 12/12 (+ 34).
7. La Tour-de-Peilz 12/10 (+ 12/+ 19).
S.Rolle 12/10 (-"32/- 19). 9. Blonay
12/8 (- 32/- 19). 10. Sierre 12/6
(- 232). 11. Lausanne-Ville 12/0
(- 356).
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nt n'a fait qu'un tout
que Redden est l'auteur de quinze
pour deux. Précisons: quinze tirs à
trois points tentés pour deux ins-
crits! Il est vrai que la luge est un
sport de saison...

Et Seaman me direz-vous? Au-
teur d'une partie remarquable,
tant sur le plan de la combativité
que sur le plan de la réussite
(80,1 %). On a nettement senti son
désir d'être dans le cinq de base,
ce qui ne va pas arranger les affai-
res de tout le monmde...

Noirs sur Blancs
La défaite montheysanne s'ex-

plique en grande partie par le
manque de confiance qu ont cer-
tains joueurs. Lorsqu'un Chablai-
sien est en position de tir, il hésite,
mais lorsque c'est un Genevois, le
tir part . sans hésitation aucune.
Ainsi, on avait presque pitié des
protégés de Vanay, qui tournaient
et retournaient la balle sans trou-
ver la faille, alors qu'une attaque
des joueurs du bout du lac durait
rarement plus de quinze secondes!

En bref , cette soirée n'aura été
que contrastes: d'un côté tout ren-
tre comme une lettre à la poste, de
l'autre, rien! D'un côté deux mer-
cenaires de couleur, de l'autre
deux blancs. Peut-être qu'il était
écrit noir sur blanc que cette ren-
contre se déroulerait de cette ma-
nière. Samedi on vous parlait de
Madame Soleil...

Des dommages
et intérêts

Dommage que Descartes com-
mette en cinq minutes trois fautes
déjà. Comment jouer par la suite
avec confiance?

Dommage encore qu'Horvath,
bien souvent en bonne position, ne
reçoit pas plus souvent le ballon.

Dommage toujours que Frei en
vienne si rapidement à cinq fautes ,
et ceci pratiquement à tous les
matches.

Dommage aussi qu'au dernier
moment la victoire se dérobe sous
la main de Riedi. 86-89 à quatre
minutes de la fin: tout était pos-
sible.

Dommage également que l'ar-
bitrage ait gâché cette rencontre.
Le basket n'en ressort pas grandi

Regrettable enfin le geste, le
bras d'honneur de Lenggenhager,
Roland de son prénom, à rencon-
tre du public montheysan.

Regrettable autant qu'intolera- défaite...
ble de la part d'un joueur de...
mais il est vrai que l'on se fait _ .' ,. ., .. .
vieux! Espérons que ce même pu- Constat... a 1 amiable
blic ne lui versera pas les intérêts
la saison prochaine ou dans X an- Comme écrit ce samedi, Mas-
nées... sagno, Beauregard et Monthey ne

LNB : Sion WB - Reussbiihl 81 -62 (32-31 )

Mieux vaut tard que jamais
Sion WB: Reichenbach 4, Freysinger 13, Montessuit 0, D. Mabillard

10, P.-Y. Dubuis 2, J.-P. Mabillard 10, Armenti 2, Frachebourg 12, O.
Dubuis 0, Rucker 28. Entraîneur : Stéphane Riand.

32 tirs dont 7 à 3 points réussis pour 70 tentatives, 42 % et 10 points
pour 10 lancers-francs, 100 %.

Cinq majeur: Reichenbach, Freysinger, Jean-Paul Mabillard , Armenti
et Rucker.

Reussbiihl: Dunner4, Tusek 3, Varone 10, Valis 13, Portman 22, Gynn
10. Entraîneur: Marat Bail.

27 tirs réussis sur 56 tentés, 48 % et 8 points pour 15 lancers-francs
53 %.

Cinq majeur: Dunner , Varone, Valis, Portman et Gynn.

Notes: salle des Creusets, une petite centaine de spectateurs. Arbitrage
de M. Risse et Mancini qui sifflèrent 16 fautes contre Sion et 13 contre
Reussbiihl.

Evolution du score: 5e 8-8; 10e 15-19; 15e 21-25; 25e 38-39; 30e 51-51;
35e 66-56.

Le brouillard s'est levé sur la
capitale valaisanne et un pâle
rayon de soleil a réchauffé le cœur
des joueurs et des supporters de
Sion-Wissigen-Basket. Cette vic-
toire que l'on attendait avec une
certaine impatience, classement
oblige, cette victoire indispensable
pour le moral de l'équipe est enfin
arrivée. Mais tout ne fut pas aussi
facile que le score final pourrait le
laisser supposer.

En pleine crise de confiance ,
Sion entamait le match fort pru-
demment. L'option discutable
d'une défense de zone avantageait
le jeu collectif des visiteurs. Fai-
bles en technique individuelle , les
joueurs de Murât Bali sont passés
maîtres dans l'art de conserver la
balle et d'attendre la faille. Jus-
qu'au premier quart de la rencon-
tre, Reussbiihl pouvait imposer
son jeu collectif et son calme. Le
passage, côté valaisan, à une dé-
fense individuelle plus serrée allait
profondément modifier le cours de
la partie. Empruntés, gênés dans
leur organisation collective, les
Suisses alémaniques montraient

Réussi. Tom Seaman n'a pas raté son retour. Mais c'est Redden qui eut un blanc. D 'où la treizième

leurs lacunes, perdaient des balles
et oubliaient leur adresse. Sion en
profitait pour revenir: de 15-23 à
la 12e, le score passa à 27-25 six
minutes plus tard.

Sous l'impulsion d'un excellent
Portman, les Lucernois s'accro-
chaient pourtant. Jusqu 'à la 30e
minute tout paraissait encore pos-
sible. Mais le manque de réservis-
tés sur le banc lucernois, la fatigue
allaient jouer leur rôle. Plus frais ,
plus confiants en leurs moyens, les
Sédunois allaient dans un premier
temps prendre une légère avance
au tableau d'affichage. Mais à
l'amorce du rush final serait-ce
suffisant? Souvent par le passé,
Sion s'était montré incapable de
gérer le léger avantage acquis pé-
niblement au fil des minutes. Mais
ce samedi, avec un Frachebourg et
un Dominique Mabillard retrou-
vés, dans les moments décisifs, les
Sédunois faisaient mieux que con-
trôler le score ; ils accentuaient
nettement leur avantge par un jeu
rapide et une défense hyper-
agressive pour remporter haut la
main cette victoire décisive.

Les esprits chagrins pourront

(Photo Bussien)

comptabilisent aucun point de points de sa prochaine incursion
plus qu'à la fin du week-end pré- en terre fribourgeoise. Car les voilà
cèdent. Si (c'est le deuxième déjà) . obligés de gagner pour espérer
tout se passe comme «prévu» , survivre. Brrrrr! Ça sent le match
Monthey reviendrait avec deux de la peur. Chr. Roess

toujours prétendre que Reussbiihl l'équipe. C'est peu, trop peu pour
n 'a rien d'un foudre de guerre , inquiéter un Sion WB retrouvé sur
Pourtant Murât Bali sait tirer le la fin de la partie,
maximum du faible contingent Mais si l'on a longtemps craint
mis à sa disposition. Gynn est cer- dans le camp sédunois, aujour-
tainement le plus faible joueur d'hui on peut se rassurer. Cette
américain évoluant en LNB; in- victoire apporte la sérénité en
capable de prendre des initiatives éloignant l'équipe de la zone dan-
en attaque, il ne peut soutenir la gereuse et redonne confiance aux
comparaison avec Rucker et ses joueurs qui nageaient dans le
autres compatriotes. Quant aux doute. Maintenant que la pression
joueurs suisses, ce sont de «bons psychologique qui pesait sur leurs
artisans» du ballon orange mais épaules baisse quelque peu , on
qui manquent d'envergure pour peut espérer que les Sédunois re-
porter leur équipe vers la victoire, trouveront leur vrai basket et que
Seul Tusek, peu utilisé samedi, et les victoires souriront enfin. Mieux
Portman tirent habituellement vaut tard que jamais. IMD



Revanche. Hoppe l a  prise. Battu aux «mondiaux », Wolfgang a
démontré qu 'il connaissait la musique. (Keystone)

Domine lors des «mondiaux» de
Saint-Moritz, Wolfgang Hoppe a
pris sa revanche, à Cervinia, à
l'occasion des championnats
d'Europe de bob à deux. En com-

Excellent début du camp d hiver
des joueurs de la première équipe
du FC Sion et de leurs accompagnants

La première équipe du FC Sion et ses accom- montagnes, ce qui favorise les concentrations
pagnants (30 personnes) ont fait un excellent nuageuses. Mais la température était idéale
voyage direct de Zurich à l'île Maurice, sur Air pour les footballeurs qui, pour une fois, étaient
Mauritius. Après la traversée de ce territoire du ravis de jouer sous la pluie, sur le magnifique
sud au nord, Us se sont installés au Club Médi- terrain de football de Curepipe.
terranée. Ils furent très sympathiquement reçus, Nos lecteurs trouveront ci-dessous le compte-
mais il fallut résoudre quelques problèmes de rendu de ce premier match qui a permis au FC
logement, dus à une suroccupation du village, à Sion de battre par 6 à 0 le Cadets-Club, une
savoir certains bungalows loués deux fois. Tou- équipe du niveau de la ligue nationale B.
tefois, les choses rentrèrent dans l'ordre assez Joueurs et accompagnants envoient leurs
rapidement. messages les plus chaleureux à leurs familles et

L'ambiance et l'animation, très bonnes, vont amis,
évidemment de pair avec le moral de notre pe- Si tout continue à se dérouler comme ces
rite troupe. Le temps est magnifique mais, hier, premiers jours, ce camp d'hiver sera une réeUe
nous avons goûté les traditionnelles ondées de réussite, aussi bien pour les entraînements, ma-
Curepipe, à cette époque de l'année. Cette lo- tin et soir, les matches disputés que pour le dé-
calité, située à 600 m d'altitude, est entourée de lassement du milieu de la journée.

FOOTBALL A L
CADETS-CLUB ¦ FC SION 0-6 (0-4)
Pittier inquiété à... la 81e !

• CUREPIPE. Stade George-V.
9000 spectateurs . Arbitre Picon.

Buts: 18e Bregy 0-1. 20e Cina
0-2. 30e Brigger 0-3. 34e Bregy
(penalty) 0-4. 77e Brantschen 0-5.
85e Cina 0-6.

FC Sion: Pittier; Sauthier; Oli-
vier Rey (57e François Rey), Balet ,
Rojevic; Lopez (73e Brantschen),
Débonnaire , Bregy ; Aziz (46e
Bonvin), Brigger, Cina.

Pour le FC Sion, la série de trois
matches à l'île Maurice a débuté
dans des conditions idéales. Les
Valaisans ont en effet affronté le
champion local , mais quatrième
équipe du championnat mauricien ,
Cadets-Club , au stade George-V
de Curepipe , par une température
relativement fraîche et sous une
légère pluie.

Contre un adversaire qui afficha
un respect exagéré et chercha son
salut dans une tactique défensive,
les Valaisans ont imposé leur loi.
Dès la 18e minute , Bregy concré-
tisait une large supériorité terri-
toriale en ouvrant la marque. A la
Pause , la cause était entendue. En
deuxième période , un certain relâ-
chement côté sédunois permettait
aux jo ueurs mauriciens de s'en-
hardir quelque peu. Mais le gar-
dien Pittier ne fut véritablement

Battu lors des «mondiaux», Hoppe prend sa revanche
Wolfgang connaît la musique

pagnie de son fidèle freineur Diet-
mar Schauerhammer, le pilote est-
allemand s'est imposé de façon
souveraine, devant le Soviétique
Janis Kipurs et le surprenant néo-

ILE MAURICE

inquiété qu'à une seule reprise, à
la 81e minute...

Au FC Sion, Débonnaire en
première période, dans un rôle de
constructeur, a réalisé une véri-
table démonstration. Tout le mi-
lieu de terrain sédunois se montra
d'ailleurs à son avantage dans
cette rencontre , au cours de la-
quelle Aziz n'a pas semblé souffrir
beaucoup de sa pubalgie. Ses dé-
marrages ont en tout cas assuré un
spectacle fort prisé du public in-
sulaire en première mi-temps.

Au terme d'une rencontre dis-
putée dans un excellent esprit,
Jean-Claude Donzé confiait:
«Certes, ce match a été à sens uni-
que, mais nous avons réussi des
mouvements intéressants, en pre-
mière mi-temps du moins. Par la
suite, j'ai noté un certain relâche-
ment bien compréhensible. Mais,
j e  crois que nous avons conf irmé
les éloges f latteurs de la presse lo-
cale, qui semble avoir gardé un
excellent souvenir de nos deux
précédents passages, en 1981 et
1985.»

L'entraîneur sédunois ajoutait:
«Je suis particulièrement content
du rythme que nous avons réussi à
imposer. Je compte beaucoup sur
la rencontre de jeudi, où nous af -
f ronterons Sunrise, l'actuel leader
du championnat. L 'opposition de-

Weder, vous
• Les résultats: 1. Wolfgang
Hoppe/Dietmar Schauerham-
mer (RDA) 4'15"72. 2. Janis
Kipurs/Vladimir Aleksandrov
(URSS) à 0"45. 3. Gustav We-
der/Bruno Gerber (S) à 1"12.
4. Ralph Pichler/Celest Poltera
(S) à 1"72. 5. Toni Fischer/
Christoph Langen (RFA) à
1"85. 6. Hans Hiltebrand/ An-
dré Kiser (S) et Bernhard Leh-
mann/Bogdan Musiol (RDA) à
2"32. 8. Volker Dietrich/Bodo
Ferl (RDA) à 4"00. 9. Matt
Roy/Jim Herberich (EU) à
4"16. 10. Maris Poikans/Ivars
Bersups (URSS) à 4"31. 32
partants , 29 classés. Eliminés :
Schebitz/Ochsle (RFA) sur
chute dans la 2e manche.
Paulweber/Tutzer (Aut) sur
blessure. Kienast/Zwerschina
(Aut) sur blessure.

Ire manche: 1. Hoppe
l'03"80 (départ 5"45) (record
de la piste, ancien Hoppe en
l'04"ll lors des CM de 1985).
2. Weder l'04"00 (5"47). 3. Ki-
purs l'04"07 (5"38). 4. Pichler
l'04"31 (5"55). 5. Hiltebrand
l'04"38 (5"60). 6. Lehmann
l'04"52 (5"51).

2e manche: 1. Kipurs

phyte helvétique Gustav Weder.
Certes, les Suisses espéraient

bien obtenir pour le moins une
place sur le podium. Mais ils mi-
saient bien plus sur le champion

vrait alors être plus conséquente;
partant, le test p l u s  révélateur.» Le
rendez-vous est pris.. (intérim) i

Nouveau succès
de Conny Kissling

La Suissesse Conny Kissling a
remporté une nouvelle victoire ,
dans le combiné des épreuves de
coupe du monde de Breckenridge ,
après le saut , enlevé par le Cana-
dien Lloyd Langlois chez les mes-
sieurs et par l'Allemande de
l'Ouest Sonja Reichert chez les
dames.

Classements final du combiné.
Messieurs: 1. Eric Laboureix (Fr)
43; 2. Alain Laroche (Ca) 45; 3.
Chris Simboli (Ca) 47; 4. Chuck
Martin (EU) 48; 5. John Witt (EU)
51. Dames: 1. Conny Kissling (S)
19; 2. Anna Frasier (Ca) 23; 3.
Melanie Patenik (EU) 27; 4. Jilly
Curry (GB) 48; 5. Sachiyo Kami-
nyura (Jap) 49.
Fischer prend la tête

L'Allemand de l'Ouest Fritz Fi-
scher a signé sa deuxième victoire
de la saison en s'imposant dans les
dix kilomètres de Ruhpolding,
prenant du même coup la tête du
classement provisoire de la coupe
du monde.

connaissez?
l'03"88 (5"39). 2. Hoppe
l'03"97 (5"44). 3. Weder
l'04"18 (5"50). 4. Pichler
l'04"33 (5"59).5. Hiltebrand
l'04"39 (5"58). 6. Lehmann
l'04"42 (5"51).

3e manche: 1. Hoppe
l'03"92 (5"45). 2. Kipurs
l'04"ll (5"38). 3. Lehmann
l'04"15 (5"50). 4. Fischer
l'04"20 (5"49). 5. Weder
l'04"25 (5"54). 6. Pichler
l'04"26 (5"54). 7. Hiltebrand
l'04"75 (5"62).

4e manche: 1. Hoppe
l'04"03 (5"44). 2. Kipurs
l'04"ll (5"40). 3. Fischer
l'04"36 (5"49). 4. Weder
l'04"41 (5"53). 5. Hiltebrand
l'04"52 (5"65). 6. Pichler
l'04"54 (5"55).
• Classement de la coupe du
monde. Bob à deux (4 cour-
ses): 1. Fischer et Roy (EU) 53.
3. Hoppe 40. 4. Pichler 36. 5.
Lehmann 33. 6. Hiltebrand et
Jiirgen Pfrommer (RFA) 31.
Classement général (bob à
deux et à quatre): 1. Fischer et
Roy 76. 3. HOppe 59. 4. Mark
Tout (GB) 58. 5. Pichler 53. 6.
Hiltebrand 51.

du monde Ralph Pichler ou encore
sur Hans Hiltebrand. Que ce soit
Weder qui sauve l'honneur hel-
vétique était plus inattendu. Le
Saint-Gallois, qui n 'est âgé que de
26 ans, ne pilote que depuis l'an
dernier. De plus, il découvrait à
l'occasion de ces championnats
d'Europe la difficile piste naturelle
de Cervinia. Enfin , il avait dû se
passer des services de son freineur
habituel, Urs Schôb, légèrement
blesse

En faisant appel à un coé-
quipier de Silvio Giobellina , Bruno
Gerber , on peut affirmer qu'il a
fait le bon choix.

:

Demandez le programme
Les dirigeants de l'UEFA et le comité d'organi- 17 juin à Cologne (20 h 15): équipe 2 contre

sation ont communiqué, à Cologne, le calendrier équipe 3.
de la phase finale du championnat d'Europe des GROUPE 2nations, prévue en RFA du 10 au 25 juin 1988. „ , ¦, : , ',«; , i ,.. ', ,.. ••, _

Cette compétition réunira dans huit villes de , 12 J«™ a Stuttgart (15 h 30) : équipe 5 contre
RFA les vainqueurs des sept groupes qualificatifs e(miPe ?• , ,«„ «.•> é\ ¦ x • -, .
et la RFA, pays organisateur Rappelons que la . 12 J 1™ a Col°gne <20 h 15> : e1ulPe 7 contre

France, tenante du titre , n'est pas qualifiée d'of- P̂jV à Dusseldorf (17 h 15) . équipe 5 CQntre

Cette phase finale se déroulera , comme l'Euro em^*J; « Hannovre {20 h 15) . é j 6 contre84 organise en France, avec deux groupes de qua- - . ' H 
v n r

. t CUUlL/t -  O.tre- 18 juin à Francfort (17 h 30) : équipe 5 contre
GROUPE 1 équipe 8.

10 juin à Dusseldorf (20 hl5): équipe 1 contre 1? iujn a Gelsenkirchen (17 h 30) : équipe 6 con-
équipe 2. tre e<JulPe 7-

11 juin à Hannovre (15 h 30) : équipe 3 contre DEMI-FINALES
équipe 4. 21 juin à Hambourg (20 h 15): vainqueur du14 juin a Gelsenkirchen (17 h 15) : équipe 1 con- groupe x contre deuxième du groupe 2.
tre équipe 3. __ 

22 juin à Stuttgaret (20 h 15): vainqueur du
14 juin a Francfort (20 h 15): équipe 2 contre gr0Upe 2 contre deuxième du groupe 1.

équipe 4.
17 juin à Munich (20 h 15): équipe 1 contre FINALE

équipe 4. 25 juin à Munich (15 h 30).

LUGE: les « mondiaux »
Prock bat les Allemands de l'Est

L'Autrichien Markus Prock a
créé la surprise lors des cham-
pionnats du monde, en dominant
les grands favoris de la RDA. Il est
vrai que la compétition se dérou-
lait sur «sa» piste d'Igls, au-dessus
d'Innsbruck.

Messieurs. Monos: 1. Markus

CURLING : openair
Le titre à Zermatt

A Crans-Montana , Zermatt a
remporté pour la quatrième
fois de son histoire le titre
Open air. Les Valaisans ont
devancé Berne-Nydegg et
Wengen-Jungfrau.

Le classement : 1. Zermatt
(Richartd Gruber, Christian
Lauber, René Baillard et le
skip Alex Audfenblatten) 10/
30/61. 2. Berne-Nydeff (Peter

Inconnu. Weder l'est. Ou presque. Cet espoir de bob est quand
même monté sur la troisième marche. Honneur suisse sauf...

(Keystone)

Une belle
régularité

Si l'on consulte les temps de
chaque manche, on constatera que
les trois équipages qui se retrou-
vent sur le podium ont fait preuve
d'une belle régularité. Samedi,
Hoppe s'était montré le plus ra-
pide en établissant un record de la
piste dans la première manche,
devant Weder et Kipurs, puis dans
la deuxième Kipurs avait signé le handicapé par la maladie de son
meilleur temps devant Hoppe et freineur André Kiser , lequel ac-
Weder. Dimanche, Hoppe réalisa cusait encore 39 degrés de tefn-
à deux reprises le meilleur temps, pérature la veille du début de la
une fois devant Kipurs , Lehmann compétition.

Prock (Aut) 2'32"990; 2. Jens
Muller (RDA) 2'33"129; 3. Sergei
Daniliun (URSS) 2'33"278; 4.
Norbert Huber (lt) 2'33"329: 5.
René Friedl (RDA) 2'33"668.

Puis les Suisses: 43. Christian
Aegerter 2'40"906; 45. Donat Jôs-
ler2'41"786.

Neuenschwander, Rolf Hofs-
tetter, Werner Pulver et le skip
Walter Hari) 8/29/59. 3. Wen-
gen-Jungfrau (Ulrich Nussli ,
Christian Laueher, Michael
Nussli er le skip Beat Nussli)
8/29/50. 4. Zermatt 2 (skip Ri-

et Weder, une autre devant Ki-
purs, Fischer et Weder.

Dans le camp helvétique, si
Gustav Weder a réservé une belle
satisfaction, la déception est venue
de Ralph Pichler. Le champion du
monde de la discipline a été déjà
nettement dominé dans les temps
de départ. La sixième place de
Hans Hiltebrand par contre est
moins surprenante . Le champion
du monde de bob à quatre a été



Un nouveau préparateur
pour Becker

L'entraîneur en chef de
l'équipe nationale d'athlétisme
de Grande-Bretagne , Franck
Dick, sera, à partir de la se-
maine prochaine, le prépara-
teur physique du joueur ouest-
allemand Boris Becker. «M.
Dick a accepté d'entraîner
physiquement Boris. Tous
deux commenceront à travail-
ler ensemble dès la semaine
prochaine à Monte-Carlo» , a
annoncé à Melbourne Ion Ti-
riac, le manager du double
champion de Wimbledon.
Franck Dick est également
l'entraîneur du célèbre déca-
thlonien britannique Daley
Thompson.

Ion Tiriac a, d'autre part , in-
diqué qu 'il est toujours en train
de rechercher un entraîneur de
tennis pour remplacer Gunther
Bosch qui, en désaccord avec
Becker, a préféré quitter le
champion, il y a quelques jours
à Melbourne.

PREMIÈRE EN CHINE
Un tournoi professionnel

Pour la première fois , un
tournoi international profes-
sionnel sera organisé en Chine,
fin 1987 ou début 1988, a an-
noncé à Los Angeles un porte-
parole du comédien américain
Bob Hope, qui est l'un des
promoteurs de l'épreuve. Ce
tournoi, qui prendra le nom de
Bob Hope International Çe-
lebrity Golf Invitational, se
tiendra à Chung Shan, dans le
sud de la Chine, près de Hong-
Kong, a précisé le porte-parole,
qui a également indiqué que le
gouvernement chinois avait
d'ores et déjà donné son accord
verbal. Outre Bob Hope, un
groupe d'hommes d'affaires de
Hong-Kong et une œuvre de
bienfaisance, United Way In-
ternational, feront partie du
comité organisateur de cette

ANNONCES DIVERSES

A vendre
BON ACCOR- BMW 525
DEONISTE bleu m.ucunioiE bleu met., vitres teintées, ver-

rouillage central , excellent état
Libre pour carnaval. modèle 1982.

Fr. 12 900.-.
Tél. (021) 20 69 10. Tél. (027) 55 77 22 (travail)

55 62 66 (privé).
22-350223  ̂ 036-435085
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épreuve, qui se déroulera sur
les links de Chung Shan, tracés
par le champion américain Ar-
nold Palmer.

En plus de ce tournoi réservé
aux joueurs professionnels
opérant sur le circuit améri-
cain, une autre épreuve se
tiendra parallèlement, avec des
équipes composées de deux
joueurs, un professionnel et
une célébrité politique ou de
l'écran. Les recettes de ce der-
nier tournoi seront intégrale-
ment versées à l'United Way
International et à l'association
chinoise de golf.

lW*

Italie: Zenga; Bergomi, F. Ba-
resi, Ferri, Cabrini; Bagni (57e De
Napoli), Dossena (57e Matteoli),
Giannini, Donadoni; Altobelli,
Vialli.

Malte : Bonello; Galea, Scicluna ,
Laferla , Holland; Buttigieg, By-
suttil, Vella (67e Cauchi); Gre-
gory, Farruggia, de Giorgio.

Bergame. 40 000 spectateurs.
Arbitre Hadjstephanou (Chy).

Buts: 4e Bagni 1-0. 9e Bergomi
2-0. 24e Altobelli 3-0. 35e Altobelli
4-0. 45e Vialli 5-0.

L'équipe d'Italie a remporté,
comme prévu, une large et incon-
testable victoire sur Malte, sur le
score de 5-0 (5-0), à Bergame, en
match comptant pour les élimi-
natoires du groupe 2 - celui de la
Suisse - du championnat d'Europe
des Nations. Devant 40 000 spec-
tateurs, la «squadra azzurra » a
ainsi fêté son troisième succès en
trois rencontres et elle occupe dé-
sormais seule la tête du classement
provisoire de ce groupe, avec le
plein de points, six en trois ren-
contres.

Mais, malgré cette nouvelle vic-
toire, l'équipe italienne n'a qu'à
demi convaincu, ratant en parti-
culier une belle occasion d'amé-
liorer plus encore sa différence de
buts par rapport à la Suède. Un
point qui pourrait s'avérer décisif
à l'heure des comptes.

Face à une formation maltaise,
certes très courageuse, mais bien
limitée, l'équipe dirigée par Aze-
glio Vicini creusa d'entrée un net
écart , faisant admirer en première
période un football vivace et ins-
piré, sous l'impulsion de son me-
neur de jeu, Donadoni, en excel-
lente forme. Cette domination se
traduisait par cinq buts, signés par
Bagni , Bergomi, Altobelli (2) et
Vialli.

Après la pause, l'Italie, tout en
continuant à attaquer, se montra
pourtant incapable de poursuivre
sur sa lancée, manquant, notam-
ment par Vialli , plusieurs occa-
sions en or d'aggraver la marque.
La situation
Déjà joue:
Suède - Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-1 (0-0)
Suisse - Portugal 1-1 (1-0)

M^^^^^HUN CHAMPIONNAT DU MONDE
Park Ghong-Pal
conserve son titre

Le Sud-Coreen Park Chong-
Pal a conservé son titre de
champion du monde des poids
super-moyens (version IBF), en
battant l'Australien Doug Sam,
par arrêt de l'arbitre à la quin-
zième et dernière - reprise d'un
combat qui s'est déroulé à
Séoul. L'arbitre a décidé de
mettre fin au combat dans l'ul-
time round , après avoir cons-
taté un gros hématome à l'œil
gauche de Doug Sam.

A l'étranger
Osaka. Marathon féminin: 1.

Lorraine Moller (NZ) 2 h
30'40" ; 2. Lisa Martin (Aus) 2
h 30'59"; 3. Misako Miyahara
(Jap) 2 h 32'10" ; 4. Renata Ko-,
kowska (Pol) 2 h 33'07" ; 5.
Rita Marchisio (lt) 2 h 33'36" ;
6. Ekaterina Khramenkova
(URSS) 2 h 33'58".

Ben Johnson:
9"7 avec le vent

Le sprinter canadien Ben
Johnson a été crédité d'un
«chrono» manuel de 9"7, lors
d'un 100 mètres disputé à
Perth, en Australie. Mais le
vent soufflait à 3 m 50/seconde
lors de cette course.

FOOTBALL : éliminatoires du championnat d'Europe

ITALIE - MALTE 5-0 (5-0): en demi-teinte

^Sh

Tous les jours jusqu'au
31 janvier 1987
musique et ambiance
avec

GEORGES
musicien seul
bien connu.

Nous nous réjouissons de
votre visite.

36-012736

I JKL - I-... . .J
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/

W---W
Vous avez raison de vous intéresser

AU B0NSAI
I 

C'est un loisir passionnant lié à la na-
ture et permettant de créer de vérita- I

I

bles œuvres d'art vivantes se modifiant ,
dans leurs formes, leurs couleurs, j
leurs grandeurs au gré des saisons et I
des années. '

I

Pour vous aider à avoir réellement du
plaisir à créer des bonsaïs selon vos I
idées et vos goûts esthétiques, |

I 

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS organise un
cours de base de 2 x 3 V. heures, qui I
vous permet de savoir: choisir , planter, I
soigner, élever, tailler, former vos |

I 

BONSAÏS.

Inscrivez-vous au prochain cours!

Sion 027/2213 81
I Martigny 026/ 2 72 71

école-clubV migros )

Italie - Suisse 3-2 (1-1)
Malte - Suède 0-5 (0-1)
Malte - Italie 0-2 (0-2)
Italie - Malte 5-0 (5-0)

• PORTUGAL. Championnat de • BELGIQUE. - Championnat
première division, 18e journée: dé première division. 17e journée:
Chaves - FC Porto 1-2. Benfica Racing Jet - Lokeren 2-2. Beveren
Lisbonne - Maritime Funchal 3-1. - Berchem 5-0. Anderlecht - Se-
Salgueiros - Sporting Lisbonne raing 5-3. Cercle Brugeois - Cour-
0-0. Portimonense - Boavista 1-2. trai 2-1. PC Liégeois - Molenbeek
Guimaraes - Varzim 1-1. Elvas - 1-0. Antwerp - Charleroi 4-1. Wa-
Farense 1-2. Rio Ave - Braga 1-0. regem - Club Brugeois 12. Malines
Academica Coimbra - Belenenses - Beefschot 1-0. La Gantosie -
3-1. Classement: 1. Benfica 30. 2. Standard Liège 0-1. Le classe-
FC Porto 28 (45-16). 3. Guimaraes ment: 1. Anderlecht 29. 2. Club
28 (33-13). 4. Sporting Lisbonne 22 Brugeois et Malines 26. 4. Beveren
points. 25. 5. Lokeren 24.

• POINTE-A-PITRE. Trophée
• ESPAGNE. Championnat de de? champions: Bordeaux - Paris
première division, 24e journée: Saint-Germain 1-0 (0-0). But:
Sabadell - Cadix 1-0. FC Séville - Zlatko Vujovic (79e).
Real Mallorca 2-1. Athletic Bilbao • ECOSSE. Championnat de
- Racing Santander 1-2. Real Val- première division, 31e journée:
ladolid - Barcelone 0-0. Real Ma- Dundee FC - Hearts 0-1. Falkirk -
drid - Osasuna Pampelune 2-1. Celtic Glasgow 1-2. Hiberniari -
Espanol Barcelone - Real Socie- Dundee United 0-2. Motherwell -
dad San Sébastian 2-2. Real Mur- Clydebank 3-2. Glasgow Rangers -
cie - Betis Séville 3-0. Sporting Gi- Aberdeen 0-0. St-Mirren - Hamil-
jon - Atletico Madrid 1-1. Clas- ton 0-1. Classement: 1. Celtic
sèment: 1. Barcelone 36. 2. Real Glasgow 31/47. 2. Glasgow Ran-
Madrid 35. '3. Espanol Barcelone gers 30/ 45. 3. Dundee United 29/
31. 4. Athletic Bilbao 26. 5. Atle- 42. 4. Hearts 30/40. 5. Aberdeen
tico .Madrid 26. 6. Betis Séville 25. 29/39.

CLASSEMENT
1. Italie
2. Suède
3. Portugal
4. Suisse
S. Malte
A jouer:
14.02.87
29.03.87
15.04.87
6.05.87

23.05.87
10 ou 17.06.87
23.09.87
17.10.87
11.11.87
14.11.87
15.11.87
5.12.87

20.12.87

3 3 0 0 10- 2 e
3 2 10  8 - 1 5
2 0 2 0 2 - 2  2
3 0 1 2  3-6 1
3 0 0 3 0-12 C

Portugal - Italie
Portugal - Malte
Suisse - Malte
Suède - Malte
Suède - Italie
Suisse - Suède
Suède - Portugal
Suisse - Italie
Portugal - Suisse
Italie - Suède
Malte - Suisse
Italie - Portugal
Malte - Portugal

A VENDRE

camionnette
Mercedes
Pont fixe 4 m.
Au plus offrant.

Tél. (026)41813.

36-2895

Audi coupe
modèle 1985,
19 000 km.
Fr. 16 600.-
expertisée.

Tél. (027) 55 62 09.

036-300148

Golf GTi 1800
135 ch„ 1984,
37 700 km, expert.
+ options.

Tél. (026) 5 35 58
(heures des repas).

036-40008'

A VENDRE

voiture
Suzuki GTi

Prix à discutei

Tél. (026) 4 20 60

ST-0URS
A0STE
31 janvier

1987
VOYAGE

EN AUTOCAR
Inscriptions:
VOYAGES

L'OISEAU BLEU
SIERRE

(027) 55 01 50
36-633920

Stop! Le capitaine maltais Holland (à droite) semble vouloir arrêter
l' «avalanche». L'Italien Vialli en perd son équilibre. (AP)

ALFA ROMEO
Alfetta 2.0 I, 5 vitesses, belle limousine,
première main, soignée, brune, velours
beige, pneus neufs, bonne mécanique,
pas de rouille, expertisée. Net Fr. 7000.-.

Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Té). (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589139

MAZDA 323, 1,5 I
traction avant, pratique, 5 portes, com-
pacte, 5 vitesses, radio, Michelin, exper-
tisée, bordeaux métal., idéale en hiver.
Net Fr. 5500.-.

Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589163

LANCIA BETA HPE
superbe coupé, injection, bleu métal., 2
portes, hayon arrière, traction avant,
1983, direction assistée, toit ouvrant, 5
vitesses, expertisée, très soignée.
Fr. 8000.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589136

VW GOLF 1600, 1984
automatique, très belle, 5 portes, blan-
che, radio-cassettes, traction avant,
idéale en hiver, avec garantie.
Fr. 10 900.-.

Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589160

BMW 316
Belle voiture moyenne, compacte, pres-
tige, gris métallisé, CV 8.01, pneus
Michelin, très propre.
Net Fr. 4500.-

Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589177

MAZDA 323 1,5 CD
35 000 km, CV 7,59, traction avant,
agréable en hiver, 4 portes, 3 volumes,
beau coffre, gris clair métal., velours
bleu, superbe.
Fr. 6500.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589179

¦1̂ mm^Ê^^^t^^^a^m

VW GOLF GL 1600
5 vitesses, 1986, 5 portes, très belle,
blanche, radio-cassettes, traction
avant, première main, comme neuve,
sans catalyseur, garantie d'usine,
Fr. 14 990.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589184_

r̂ GARASÊTT
[SlAfelD]
^
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RENAULT Êk
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Direction et vente
Raymond Morlsod

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

• Garantie • Crédit • Reprise
36-632699_

CITROËN VISA
47 000 km, traction avant, petite voiture
soignée, CV 3.32, économique, pneus
neige, traction avant, 5 portes, beige,
expertisée.
Net Fr. 3990.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-569178

VW GOLF GL
Voiture solide, CV 7.42/70 DIN, 3 portes,
grand hayon, pneus hiver, stéréo-casset-
tes, expertisée, 1981, antipollution, très
propre.
Fr. 4500.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589190

AUDI 100 AVANT
limousine break, traction avant, 5 cylin-
dres, 49 000 km, gris Zermatt métal., 5
vitesses, première main, très soignée.
Fr. 10 900.-.
Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22.

18-589171

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 26e jour-
née: Coventry - West Ham United
1-3. Liverpool - Newcastle 2-0,
Luton Town - Leicester J-0. Man-
chester United - Arsenal 2-0. Nor-
wich City - Chelsea 2-2. Oxford -
Watford 1-3. Queen's Park Ran-
gers - Southampton 2-1. Sheffield
Wednesday - Charlton 1-1. Tot-
tenham Hotspur - Aston Villa 3-0.
Wimbledon - Manchester City 0-0.
Nottingham Forest - Everton 1-0.
Le classement: 1. Arsenal 26-52. 2.
Everton 25-50. 3. Liverpool 26-48.
4. Nottingham Forest et Luton
Town 25-42. 6. Tottenham Hot-
spur 25-41.

Zurich battu par Empoli
En camp d'entraînement en Ita-

lie, le FC Zurich a été battu en
match amical par Empoli (série
A), qui s'est imposé par 4-1 (3-0),
devant 1500 spectateurs. Le but
zurichois, qui ramenait le score à
4-1, a été marqué par Bickel sur
penalty à la 81e minute.

DATSUN LAUREL
belle limousine, spacieuse, 2,4 I, 6 cylin-
dres, direction assistée, gris clair métal.,
5 vitesses, radio-cassettes, 1981, exper-
tisée. Net Fr. 5990.-.

Garage Carteret, Bertocchi, Genève.
Tél. (022) 34 42 03, rue Carteret 22. .

18-589154
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Apres avoir ete en Pologne au tour précè-
dent, le FC Sion retournera à l'Est: ainsi en a
décidé le tirage au sort des quarts de finale
des coupes européennes interclubs, qui s'est
effectué samedi en fin de journée, dans les
studios de la télévision allemande ARD, à
Cologne. Les Sédunois seront en effet con-
frontés avec Lokomotive Leipzig, pour le
compte de la coupe des vainqueurs de
coupe, le premier match se déroulant le
4 mars en RDA et le match retour le 18 mars
à Tourbillon. S'il n'est pas garant d'une af-

VIRIONS: UN SEUL DUEL AU S(

CERTAIN BAYERN-ANDEF
Sur un plan plus général, un

duel au sommet figure à l'affiche
de la coupe des champions, avec la
rencontre entre les Belges d'An-
derlecht et les Allemands de
l'Ouest de Bayern Munich. Les
joueurs d'Ane Haan, «tombeurs»
au tour précédent du tenant du ti-
tre, Steaua Bucarest , auront une
belle carte à jouer face aux Bava-
rois. Les deux autres «grands» de
cette compétition, Real Madrid et
Dynamo Kiev , auront une tâche
te\ativemènt plus facile, face res-
pectivement à Etoile Rouge Bel-
grade et Besiktas Istanbul. Le FC
Porto pour sa part partira favori
devant les Danois de Brôndby Co-
penhague.

En coupe des vainqueurs de
coupe, outre Lokomotive Leipzig
-Sion, on trouvera les affronte-
ments suivants : Ajax Amsterdam -
Malmoe FF, Real Saragosse - Vi-
tocha Sofia et Bordeaux - Torpédo
Moscou. Ajax devrait logiquement
poursuivre son chemin alors que

En coupe de l'UEFA enfin, les
trois «grands» , le FC Barcelone,
l'Inter de Milan et Borussia Môn-
chengladbach se sont évités. Les
Catalans seront opposés aux
Ecossais de Dundee United , avec
l'avantage de disputer la deuxième
manche au Nou-Camp. Quant aux
Italiens, ils seront en danger face
aux Suédois d'IFK Goeteborg .

Saragosse devra faire la différence
sur son terrain avant d'aller en
Bulgarie affronter un certain ex-
Levski/Spartak. Quant aux Bor-
delais, ils n'auront pas la tâche fa-
cile lors du retour dans la capitale

[Soviétique.

QUI EST LOKOMOTIVE LEIPZIG?
Les Sédunois risquent d'être perdus dans le

gigantesque Zentralstadion de Leipzig, le fief de
Lokomotive et de la sélection de la RDA. Avec
une capacité approchant les 100 000 places, le
stade de Leipzig est le plus grand du pays. Heu-
reusement pour Brigger et ses camarades , Lo-
komotive ne fait pas le «plein ». Le match retour
contre Rapid Vienne, la grande affiche de l'au-
tomne dernier pour Lokomotive, n'avait attiré que
20 000 spectateurs. Déjà à Katowice, les Sédunois
avaient évolué dans le même contexte, un stade
immense mais dont les vides étaient béants.

Même s'il n'a plus participé à une phase finale
de la coupe du monde depuis 1974, le football est-
allemand ne mérite pas la 24e place qui est la
sienne dans la hiérarchie européenne établie par
«France Football ». Au niveau des clubs, la RDA
ne tient pas un rôle mineur dans le concert inter-
national. Servette et le FC Zurich l'ont appris à
leurs dépens, lorsqu'ils sont tombés face à Dy-
namo Berlin en coupe des champions.

Lokomotive Leipzig est, actuellement, le seul
club capable de troubler la domination qu'exerce
depuis des lustres sur le football est-allemand Dy-
namo Berlin. Le puissant club de Berlin, cham-
pion en titre depuis 1979, compte à l'issue du pre-
mier tour du championnat de l'Oberliga une
avance de deux points sur Leipzig.

Mais Lokomotive Leipzig éprouvera bien des
difficultés pour décrocher le premier titre de son
histoire. En RDA, en effet , Dynamo Berlin est Un
club «protégé» . Très souvent par le passé, les Ber-
linois ont bénéficié des largesses de l'arbitrage
pour asseoir leur domination.

Barre sur le plan national , Lokomotive Leipzig
s'efforce , depuis toujours, de briller en coupe des
coupes. La formation de Hans Ulrich Thomale
s'est qualifiée pour les quarts de finale en élimi-
nant Glentoran Belfast (1-1, 2-0) et Rapid Vienne
(1-1, 2-1). Devant les Autrichiens, Lokomotive a
longtemps tremblé avant de passer l'épaule. Les
Allemands de l'Est ne se sont imposés que dans les
prolongations, grâce à une réussite de Leitzke.

A ce jour , Lokomotive Leipzig a disputé 66

fiche exceptionnelle pour les supporters va-
laisans, ce tirage au sort, au niveau sportif,
pourrait se montrer finalement avantageux
pour le FC Sion. Certes, Lokomotive Leipzig,
actuel deuxième du championnat de RDA,
représente un adversaire solide, difficile à
manier. Mais, avec en plus l'avantage d'évo-
luer devant son public lors du match retour,
le FC Sion possède indéniablement des
chances certaines de passer encore un tour.
Ce qui constituerait tout de même un au-
thentique exploit.

Pour ce qui concerne les Alle-
mands, les Portugais de Vitoria
Guimaraes paraissent à leur por-
tée. Match très ouvert enfin entre
l'AC Torino du Brésilien Junior et
le surprenant FC Tyrol d'Hansi
Muller...

Les résultats du tirage au sort
(matches aller le 4 mars , matches
retour le 18 mars) :

L̂ - ~-l

matches de coupes d'Europe (18 en coupe des
coupes et 48 en coupe de l'UEFA) et présente un
bilan de 27 victoires, treize nuls et 26 défaites. En
1982, les Allemands avaient déjà atteint les quarts
de finale de la coupe des coupes où ils avaient été
éliminés par le FC Barcelona de Simonsen (0-3,
2-1).

Lokomotive Leipzig compte la bagatelle de huit
internationaux dans son effectif : le gardien René
Muller, les défenseurs Frank Baum, Uwe Zôtzs-
che, Ronald Kreer, le demi Matthias Liebers et les
attaquants Dieter Kiihn, Olaf Marschall et Hans
Richter. Pour la venue de la France le 19 novem-
bre dernier, le coach Stange avait aligné trois
joueurs de Lokomotive, Muller, Liebers et Richter.

René Muller, âgé de 27 ans, est le joueur de Lo-
komotive qui jouit de la plus grande renommée.
Elu «footballeur de l'année 1986», il a succédé
dans les buts de la RDA au géant de Dynamo
Berlin Bodo Rudwaleit en 1984. Depuis, il n'a plus
été détrôné , assurant même le capitanat de la sé-
lection. Sur la scène européenne, il s'était parti-
culièrement distingué en 1983, lorsque Leipzig
avait «sorti» ... Bordeaux au premier tour de la
coupe de l'UEFA.

Le contingent de Lokomotive Leipzig pour la
saison 1986-1987 est le suivant:

Gardiens: René Muller (27 ans), Mario Zanirato
(18) et Meik Kischko (20).

Défenseurs: Frank Baum (30), Uwe Zôtzsche
(25), Ronald Kreer (26), Torsten Kracht (19),
Frank Edmond (19) et André Barylla (18).

Demis: Wolfgang Altmann (33), Uwe Bredow
(25), Matthias Liebers (27), Mathias Lindner (20)
et Heiko Scholz (20).

Attaquants: Dieter Kiihn (30), Olaf Marschall
(20), Hans Richter (26), Peter Schône (27), Hans-
Jôrg Leitzke (26) et Mathias Zimmerling (18).

Entraîneur: Hans-Ulrich Thomale (41).
Equipe type: Muller; Bredow; Zôtzsche, Lind-

ner, Edmond; Altmann , Liebers, Scholz, Leitzke;
Marschall , Richter.

La délégation sedunoise à Cologne, MM. Léo Walker (a gauche) et Bernard Spahr (à droite) en dis-
cussion avec le représentant de Lokomotive Leipzig, M. Wolfgang Riedl (au centre). (Bélino AP)

REACTIONS DEPUIS L'ILE MAURICE
JEAN-CLAUDE DONZÉ
«Nous avons nos chances»

C'est sous le chaud soleil de l'océan Indien
que le FC Sion, qui se trouve en camp d'entaî-
nement à l'île Maurice, a appris le résultat du
tirage au sort dé Cologne. Jean-Claude Donzé
n 'était certes pas enthousiasmé par le fait de
devoir retourner une deuxième fois à l'Est. La
RDA après la Pologne, un parcours difficile.
«Les équipes de l'Est, c'est un peu l 'inconnu.
On les connaît mal», déclarait l'entraîneur sé-
dunois. «Mais, sans vouloir paraître présomp-
tueux et en tenant compte des qualités de cœur
démontrées cette saison par mon équipe en
coupe d'Europe, on peut penser que nous
avons des chances raisonnables», ajoutait-il .

Jean-Claude Donzé par ailleurs constatait :
«Sur les huit équipes encore en lice, nous au-
rions pu tirer un plus gros morceau. Je pense
notamment à Ajax Amsterdam ou à Bordeaux.
Dans cette perspective, Lokomotive Leip zig
n'a pas une réputation aussi bien établie sur le
p l a n  international». De p lus, l'entraîneur sé-
dunois était avant tout satisfait par le fait  de se
rendre d'abord en RDA. «A Tourbillon, lors du
retour et pour peu que nous n'ayons pas perdu
toute chance quinze jours plus tôt, tout peut
arriver. Mes joueurs l'ont déjà prouvé à deux
reprises, contre Aberdeen et Katowice», re-
marquait-il. Il est vrai que, jusqu'ici, le tarif à
Sion pour les équipes visiteuses à été à chaque
fois de trois buts...

«Rojevic sera suspendu pour le match aller»,
prévoyait déjà Jean-Claude Donzé, qui esti-
mait que le fait de n'avoir qu'un seul match
officiel dans les jambes avant ce déplacement
à Leipzig ne devrait pas constituer un handi-
cap. «Ici, à Port-Louis, nous pouvons nous
préparer d'excellente manière, tant sur le p l a n
physique que sur le plan mental. Et puis, nous
allons parf aire notre condition à l'occasion de
la coupe des Alpes, qui se déroulera du 14 au
21 janvier en France. Une semaine après, ce
sera déjà le début du championnat, avec un
match à Locarno», constatait-il. Avant de con-
clure : «De toute manière, les Allemands de

spectateurs et des participants soit
assurée au maximum et qu'il n'y
ait pas de nouveau drame du Hey-
sel», a dit M. Neuberger. Ce der-

M. Hermann Neuberger , prési-
dent de la Fédération ouest-alle-
mande de football (DFB), a af-
firmé à Cologne que la préparation
dus championnat d'Europe des
nations, qui se déroulera pour la
première fois en RFA , en 1988,
«était en bonne voie». Prenant la
parole à l'occasion du tirage au
sort des coupes européennes, M.
Neuberge r s'est particulièrement

Vers un changement de règlement
La commission des compétitions s'est pour sa part réunie sous

1 n rvrf ir i f l i ir i i->i. Art  \K Ti-> nt-tt ¦ «a r> Pim^nni' t ~ C  r\ af p'or* nrnnnnnua H A I I Pfélicité de l'état avancé des tra- presiueiice ue M. Jacques oeurges î rr; ci s esi prununcee pou
vaux en ce qui concerne les pro- un changement de règlement en coupe d'Europe. Elle a proposi
blêmes de sécurité dans les stades. au comité exécutif de l'UEFA que la notion de tête de série soi

«Toutes les mesures nécessaires étendue aux deux premiers tours de la compétition, au lieu di
ont été prises en collaboration en- concerner seulement le premier. Pour la super-coupe enfin , Il
tre la DFB l'Etat f é d é r a l  les ré- commission a estimé qu'elle devrait se dérouler ailleurs qu'à Mo
gions et les villes où se trouvent les naco- <lui en est 1,hôte permanent.
stades, af in que la sécurité des | 

l'Est sont aussi au repos et ils reprennent leur
championnat le même week-end que nous.
Alors...»

nier a en outre souhaité que le
championnat d'Europe des nations
1988 se déroule «dans la bonne
humeur et la sportivité » .

M. André Luisier:
«Vivement
un stade digne du FC Sion»
/ M. André Luisier regrettait tout d'abord
d'avoir à se rendre en RDA. «Pour ma part, j'au-
rais p r éf é r é  un adversaire d'Europe occidentale»,
remarquait-il. Mais d'ajouter aussitôt: «Tout de
même, avec ce tirage au sort, tout devient pos-
sible. Si on nous laisse jouer au f ootball lors du
match aller, si le jeu ne sombre pas dans la bru-
talité, nous gardons toutes nos chances.»

Le président du FC Sion pensait aussi à l'af-
fiche du match retour. «Il est vrai qu'il est diff i-
cile d'attirer la grande f oule avec un tel club.
Mais, si nous sommes dans la situation de nous
qualif ier pour les demi-f inales, cet obstacle n'en
sera p l u s  un. J 'en suis persuadé», indiquait-il,
avant d'émettre un souhait: «Vivement un stade
à Tourbillon digne des exploits du FCSion.»

Jean-Paul Brigger:
«C'est Lokomotive qui a gagné...»

«Tout le monde voulait jouer contre nous.
C'est Lokomotive Leipzig qui a gagné», lançait
dans une boutade Jean-Paul Brigger. Redevenu
sérieux, l'avant-centre sédunois constatait : «Ce
n'est pas par hasard si Lokomotive Leip z ig f a i t
p a r t i e  des huit derniers qualif iés. Je m'attends à
un double aff rontement diff icile. Sur le plan
athlétique, les Allemands de l'Est ont une p r é -
sence certaine.»

Brigger connaît d'ailleurs bien le football est-
allemand. «A trois reprises, j'ai joué contre la
RDA avec l'équipe nationale. Nous avons à cha-
que f o i s  perdu. Pourquoi le FC Sion ne pourrait-
il pas venger l'honneur suisse?», interrogeait-il en
guise de conclusion.
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CETTE SEMAINE... AU RAYON PARFUMERIE

M AX FACTOR fflffi

Découvrez une nouvelle facette de votre style personnel !

MONSIEUR OLIVIER
maquilleur visagiste de Max Factor

vous maquille gratuitement, tout en vous dévoilant
les publicités de cet art

Un cadeau est gracieusement offert dès Fr. 30- d'achats de
produits Max Factor flusqu'à épuisement du stock!).

MAX FACTOR, votre beauté, toute votre beauté!
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1950 Sion t3 I h parking gratuit
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Calculez pour gagner !

avec ©GENERAL 2114PD

f i calculatrice
y électronique

JÉfcfeL '' * 4? 12 chiffres

/ '̂  SÉI '->  ̂ ,, à un prix
AétâmÊ. «compétition »
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calculatrice

# 

scientifique
TEXAS Tl - 30
à un prix
«compétition»

Fr. 35.-
dans notre vitrine des

Championnats du monde de ski

PAPETERIE I I ORGANISATION
I DE BUREAU

CAISSES I
ENREGISTREUSES IfiPfBfiWl TEL 027 ' 22 62 28

MAYENNETS 10 Nn.-'JlFLe-F'jM 1950 SION
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Pleine forme - maintien
cours l'après-midi ou le soir
Aérobic - Gym tonlc
% h. ch. sem. Fr. 40.- p. mois
Stretchlng
contraction et décontraction des muscles
3/4 h. ch. sem. Fr. 40-p. mois

Gym danse
V* h. ch. sem. Fr. 40.- p. mois
Flgurama
Gymnastique d'esthétique corporelle
3A h. ch. sem. Fr. 40-p. mois
Fitness
¥t h. ch. sem. Fr. 40.- p. mois
Gym dos
pour renforcer la musculature abdomi-
nale et dorsale.
% h. ch. sem. Fr. 40-p. mois
Yoga
1 h. ch. sem. Fr. 40.- p. mois
Réservez votre place I
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-club
V migros J

«fl* Boutique ;#»#

jXQfipra
M* Mm" Jacquod
Crochetan 2,1870 Monthey

Tél. (025) 71 57 58

Liquidation totale sur
toute la collection
pour remise de commerce.
Prix barrés autorisés du 15 janvier
au 15 avril 1987. 36-755

g
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Grand-Pont 18
SION
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Nous continuons 1f| fl f |̂ l
à vendre plus de IwW

appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu 'au lave-linge , JH f̂l f\ M
en passant par les MM I MJg£\cuisines agencées mmÊf II ^̂ F II
et les meubles de m M m \J.
salles de bains aux
de toutes los marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzinkereiZug etc.
p. ex. Séchoir à linge
Bosch 7445 t*t\t\Prix catalogue Fr. 1198- 0*04 —maintenant seulement \Mmrm*m

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

Sion
Av. de Tourbillon 47 (027) 22 77 33
Villeneuve
Centre Riviera (021)60 26 55
Vevey
Rue de la Madeleine 37 (021) 51 70 51
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AVIS A LA POPUL
VALAISANNE!
Prenez bien note
de ce qui suit...

AUTO P R ESS E-5COHE.
MONTHEYSANNE S02S/TÎ 70 31
Afin de pouvoir encore mieux vous servir, PATRICE BESSE s est entoure de
son épouse BÉATRICE, laquelle a obtenu avec succès son brevet de monitrice.

MmB Béatrice BESSE-FAVRE

A TITRE D'INFORMATION: nous sommes spécialisés pour la préparation
d'examens de théorie orale pour étrangers.

De nouveaux cheveux
un miracle?

Aujo urd'hui

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé
pas de solution à son ses cheveux en même
problème. Un jour , il se temps que sa j oie de
décide à consulter vivre. Maintenant, il
BEAUFORT, et c 'est peut sortir, faire du
la fin de ses soucis. sport , se baigner,
CM prendre une douche
 ̂ sons le moindre risque.

Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l'allure.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

LmÊLmf^
"rmrr THÈMES

\̂ SPÉCIAUX
.mm ^mmummmmmmmmmmmmummmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmu

2 thèmes seront traités dans nos pages accompagnées
de texte et photos

M _ E comme... ÉNERGIE
iMHIlîlMIrWI ÉCONOMIE!

Parution mardi 24 février 1987
Tarifs sans changement
Renseignements W Sion (027) 21 21 11, int. 62 ou 63.

CAMION/MOTO - fCOlE

M. Patrice BESSE

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

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

BEA%Rl
Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 223626

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 204543
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses



Le simple messieurs des Internationaux d'Australie
sur herbe est resté une propriété suédoise, comme
c'est le cas depuis quatre ans. Après les succès de
Mats Wilander en 1983 et 1984, Stefan Edberg a, lui
aussi, réussi un doublé, à Melbourne, en conservant
le titre, après avoir pris une formidable revanche sur
l'idole locale Pat Cash, en cinq sets.

Il y a un mois, sur ce même
court centra l de Melbourne, Ed-
berg s'était incliné au cours de la
journ ée d'ouverture de la finale de
la coupe Davis devant Cash, vain-
queur en trois sets. Or, le Suédois
a mis un terme à la série victo-
rieuse de l'Australien, à l'issue
d'une finale de ¦ trois heures et
quarante minutes, disputée sous
un chaud soleil et devant 12 000
spectateurs . Edberg est le cin-
quième joueur à réussir un doublé
en Australie, depuis le début de
l'ère open , en 1968. Avant lui,
l'Australien Ken Rosewall (1971-
1972), l'Argentin Guillermo Vilas
(1978-1979), l'Américain Johan
Kriek (1981-1982) et Mats Wilan-
der (1983-1984) avaient, eux aussi,
réalisé cet exploit.

Dans cette finale 1987, la der-
nière disputée sur l'herbe du stade
de Kooyong, Edberg, numéro 4 du
tournoi , a pris un départ toni-
truant. Avec ses services, ses vo-
lées, ses passing-shots et ses re-
tours, il a complètement débordé
son adversaire pour enlever les
deux premiers sets avec beaucoup
de brio. Lorsqu'il joue de cette fa-
çon, le Suédois est irrésistible.

• EDBERG. - «Il est difficile
de dire ce que je ressens. Je ne
réalise pas encore très bien.
C'est en tout cas formidable
d'avoir pu gagner encore ici.
l'ai tellement bien joué dans
les deux premiers sets. Ensuite,
il s 'est mis à me dominer, j e
suis sorti complètement de la
partie pendant presque deux
sets, jusqu 'au moment où il a
mené 5-1. Et je suis revenu
dans le match, j' ai réussi deux
breaks. Le tournant de cette fi-
nale s 'est situé à la f in du qua-
trième set. Il contrôlait le
match parce que j'étais fatigué
et j' ai pu revenir à 5-5. Même
en ayant réussi un break dans
le sixième jeu du cinquième
set, je ne me suis pas dit, ça y
est, je vais gagner. On n'est ja-
mais sûr de rien dans un match
aussi serre.

Pendant la partie, j 'ai pensé
au match que Pemfors avait
perdu contre Cash après avoir
mené par deux manches à zéro.
Mais le contexte de la coupe
Davis est différent de celui
d'un tournoi. Cette victoire est
probablement la plus belle de
ma carrière. Gagner une finale
d'un tournoi du Grand Chelem
en cinq sets représente un gros
effort. Et je me suis prouvé que
je pouvais rester calme, même
dans des situations difficiles.
Pendant la finale de la coupe
Davis, j'étais fati gué menta-
lement. Depuis, j' ai pris des
vacances en Australie. Je me

• Hana Mandlikova : «Bat-
tre Martina, c'est comme battre
une légende. Je suis très heu-
reuse. C'est mon quatrième
grand titre. Ce succès repré-
sente beaucoup pour moi, dans
le pays où je vais vivre avec
mon mari. Gagner à Mel-
bourne, alors que j' ai demandé
la citoyenneté australienne, est
sentimentalement très parti-
culier. J 'ai toujours adoré ce
pays. C'est en Australie, à l'âge
de 16 ans, que j' ai remporté
mes premiers succès. Je n'avais
rien à perdre contre Martina.
J 'ai bien retourné. Dans le
deuxième set, j'ai eu peur
quand à 5-3, j' ai mené 50-0 sur
mon service avant de perdre le
jeu . Mais j' ai continué de me
battre et d'attaquer. Pendant
tout le tournoi, j' ai été parfai-
tement concentrée. Mon en-
traîneur depuis sept ans, Betty
Stove, a une part importante
dans mon succès. Je veux la
remercier publiquement. L'an-
née 1987 commence bien pour
moi. J e souhaite avant tout
rester en bonne santé. J 'ai été si
souvent blessée au cours de ma
carrière...»

• Martina Navratîlova :
«Depuis ma défaite aux Inter-
nationaux de France en juin

GAZON AUSTRALIEN OU JARDIN SUEDOIS...

Edberg : le dernier champion de Kooyong

Cash trahi par son service
Mais après avoir enlevé la

deuxième manche, à la septième
balle de set, Edberg s'est curieu-
sement montré moins agressif sur
le court. Cash (N° 11), dont le
tempérament de bagarreur est ad-
mirable, n'a pas manqué cette oc-
casion pour revenir dans le match.
Malgré des séries incroyables de
doubles fautes, il devait ainsi ga-
gner le troisième set en attaquant
sous tous les angles. Sur sa lancée,
l'Australien, âgé de 21 ans comme
son adversaire, s'est détaché 5-1
dans la quatrième manche. Or,
Edberg, après un long passage à
vide, a refait surface et, après avoir
sauvé deux balles de set dans le
neuvième jeu, sur son service, il est
revenu à 5-5 en ravissant une
deuxième fois le service de son ri-
val, auteur, il est vrai, de trois
nouvelles doubles fautes.

Mais alors qu'Edberg venait de
donner l'impression d'avoir repris
l'ascendant, Cash réussissait un
break (6-5) sur... quatre erreurs à
la volée du Suédois. Un avantage
qu'il allait préserver sur son ser-
vice pour égaliser à deux sets par-
tout , pour le plus grand bonheur
du public australien.

suis reposé et j' ai abordé ces
internationaux avec confiance.
J 'ai pris une belle revanche au-
jourd'hui, après avoir gagné le
double hier. Je jouerai mon
prochain tournoi à Memphis
dans deux semaines.»
• CASH. - «Stefan a beau-
coup mieux joué qu 'en coupe
Davis. Il a été irrésistible dans
les deux premiers sets. Il a tout
réussi. Que des coups gagnants.
Mais j' ai pensé qu 'il ne conti-
nuerait pas à jouer aussi bien.
Si j'avais pu gagner le qua-
trième set 6-1, j' aurais sans
doute remporté le cinquième.
Mais il est revenu à 5-5 dans ce
quatrième set en jouant bien,
alors que j e  n'ai pas raté beau-
coup de coups. Il a repris con-
fiance. Il est revenu dans le
match.

Mes doubles fautes ? Trois
d'affilée à deux reprises. Je ne
peux pas y croire. Ce n'est
pourtant pas un problème de
tension nerveuse ou de manque
de concentration. Bien sûr,
après la coupe Davis, j' aurais
bien aimé gagner le titre mais
je suis satisfait de mon tournoi.
Après tous les ennuis de santé
que j' ai connus en 1985 et
1986, je suis ravi de mes der-
niers résultats. Mon prochain
tournoi? Je ne sais pas, aux
Etats-Unis sans doute. Mais,
dans l'immédiat, je vais soigner
un genou qui me tracasse. Je
dois passer prochainement des
examens.»

contre Chris Lloyd, j' avais
remporté 58 matches. Peut-être
avais-je trop pris l'habitude de
gagner. J 'ai pourtant bien com-
mencé cette finale et puis j' ai
soudainement mal joué et, si-
multanément, Hana a mieux
joué. J 'ai manqué de mobilité
sur le court. C'est sans doute à
cause de la tension nerveuse.
Dans ce match, j' ai raté p lus de
premières volées que dans tou-
tes mes rencontres du tournoi,
simple, double et mixte con-
fondus. Ma confiance s 'est en-
volée. Il y avait bien longtemps
que je n 'avais aussi mal joué
dans une grande finale. Men-
talement, ma défaite en demi-
finale du mixte, la veille, m'a
affaiblie. Et puis, Hana ne m'a
jamais donné l'occasion de re-
venir vraiment. Elle a disputé
un match solide. C'est la pre-
mière fois que mes parents, qui
étaient là, me voient perdre en
finale d'un tourrnoi du Grand
Chelem. Après Melbourne, je
vais disputer une série d'exhi-
bitions au Japon. Ensuite, je
vais me reposer une dizaine de
jours chez moi, à Fort Worth
(Texas), puis à Aspen (Colo-
rado), pour faire du ski. Mon
prochain tournoi sera celui de
Key Biscayne (Floride, 25 fé-
vrier - 8 mars). »

Dans le cinquième set, Edberg a
véritablement montré sa dimen-
sion de grand champion. Devant
un joueur toujours en délicatesse
avec sa première balle de service,
il a trouvé l'ouverture dans le
sixième jeu , au terme duquel Cash
devait recevoir un avertissement
pour un jet de balle bien anodin.
Mais l'Australien a continué de
faire preuve d'une extraordinaire
combativité. Il a ainsi été tout près
de combler son handicap quand il
a bénéficié d'un avantage sur l'en-
gagement du Suédois, un avantage
qu'il n'a pas su finalement concré-
tiser.

Malgré cela, Cash a encore con-
tinué de se battre de façon admi-
rable. Il a sauvé trois balles de
match sur son service avant de
remporter le huitième jeu (5-3).
Mais, sur son engagement , Edberg
n'a laissé aucune chance à l'Aus-
tralien. Il s'est détaché 40-0 et, sur
la première balle dé match, il a
conclu sur une volée de coup droit.
«C'est sans doute le meilleur
match de ma carrière. Gagner une
f inale d'un tournoi du Grand Che-
lem en cinq sets représente un
énorme eff ort», devait dire Edberg
qui, la veille, avait remporté le
double messieurs en compagnie
d'Anders Tarrvd.

Edberg, qui, pour sa victoire, a
reçu un chèque de 104 000 dollars
(la moitié pour Cash), est le der-
nier champion de Kooyong. En
1988, les Internationaux d'Austra-
lie seront organisés à Melbourne
dans un nouveau stade et sur des
courts dont la surface n'est pas
encore connue. Mais il est vrai-
semblable que l'herbe naturelle
sera éliminée au profit du synthé-
tique. Une mesure qui constitue un
sujet de polémique en Australie,
au nom d'une certaine tradition...

Logique
Deux finales de double figu-

raient également au programme de
cette avant-dernière journée; elles
ont donné .lieu à des succès logi-
ques des équipes les plus cotées.
Ainsi, les Suédois Stefan Edberg et
Anders Jarryd, tête de série nu-
méro un , ont-ils remporté le dou-
ble messieurs face aux Australiens - i
Laurie Warder et Peter Doohan. ^
Quant aux Américains Zina Gar-
rison et Sherwood Stewart (No 4),
ils se sont imposés dans le double
mixte, aux dépens des modestes
Britanniques Anne Hobbs et An-
drew Castle, mais non sans avoir
concédé une manche, la première.

Pour la quatrième fois de sa
carrière, Hana Mandlikova a ins-
crit son nom au palmarès d'un
tournoi du Grand Chelem. A pres-
que 25 ans, cette Tchécoslovaque,
qui deviendra bientôt australienne,
a réussi l'exploit de détrôner, en
deux sets, son ex-compatriote,
l'Américaine Martina Navratilova,
numéro un mondiale, à Mel-
bourne , en finale des Internatio-
naux d'Australie sur gazon.

Hana Mandlikova, numéro deux
du tournoi en raison de la double
absence de l'Américaine Chris
Lloyd et de l'Allemande Steffi
Graf , avait remporte son premier
titre majeur sur ce même «central » J Comme la première, cette
du stade Kooyong, en 1980, avant deuxième manche était marquée
de gagner à Paris en 1981 et en Par des senes victorieuses de l'une
1985 à New York , où , sur le ci- ou de l'autre . Ainsi, Martina Na-
ment de Flushing Meadow, elle yratilova est-elle revenue à 3-3. La
avait déjà détrôné Martina Navra- future Australienne prenait encore
tilova en finale. 'e 'ar§e (5"3)> servant ensuite pour

le match. La tenante du titre sau-
«Pour moi, ce succès à Mel-

bourne est très particulier depuis
que j'ai demandé la citoyenneté
australienne», devait dire Hana
Mandlikova aussitôt après sa vic-
toire. L'été dernier, à Prague, elle
avait en effet épousé un Australien
d'origine tchécoslovaque installé à
Sydney et , depuis , elle a fait les
démarches administratives néces-
saires pour devenir Australienne.

Hana Mandlikova
irrésistible

Dans cette finale , disputée par
une chaleur torride, Hana Mandli-
kova s'est montrée à la fois la plus
brillante et surtout la moins irré-
gulière . Elle n'a commis que neuf
erreurs directes contre vingt-qua-
tre pour Martina Navratilova,
d'une incroyable maladresse à la
volée. Au total, ce sont onze
breaks - un chiffre énorme pour
deux sets - qui devaient être réus-
sis: six pour Hana, cinq pour Mar-
tina.

L'EX-TCHÉCOSLOVAQUE BATTUE PAR LA FUTURE AUSTRALIENNE

«Mandlikova.— très bien
Dans le premier set, c'est Mar-

tina Navratilova qui devait pren-
dre le meilleur départ (2-0), avant
d'être rejointe puis dépassée (4-2).
Mais , en attaquant sur les deuxiè-
mes services de sa rivale, la cham-
pionne du monde revenait à 4-4
pour se détacher 5-4 avec un break
et servir pour le gain de cette
manche. Or, Hana Mandlikova ,
avec des retours superbes - en re-
vers notamment - et quelques' ac-
célérations, allait aligner six jeux ,
remportant le premier set sur une
double faute de sa rivale (7-5) et se
détachant 3-0 dans le deuxième.

vait alors de nouveau la situation
(5-5). Mais, dans le tie-break,
Hana Mandlikova se montrait ir-

? *

Motivé. — Stefan Edberg s'est accroché jusqu 'à la victoire et a conservé son envié titre

i

r

resistible, en gagnant par sept
points à un.

Début d'année difficile
Un succès qui devait transporter

de joie la nouvelle championne
d'Australie. Il est vrai qu'en 29
rencontres, disputées depuis 1980,
Hana Mandlikova n'avait battu
que six fois Martina Navratilova .
En outre, elle s'était inclinée dans
les neuf derniers matches sur
herbe, dont l'un en finale du tour-
noi de Wimbledon en 1986, en
principe la surface sur laquelle
Martina Navratilova est invincible.

Pour cette dernière, qui a
changé d'entraîneur depuis quel-
ques semaines, l'année 1987 a
donc mal commencé. Peut-être
a-t-elle manqué de compétition, ce
tournoi d'Australie constituant son
retour sur le circuit après deux
mois d'absence? Déjà vaincue en
demi-finales du double mixte, la
veille, elle a connu un nouvel
échec dans un tournoi qu'elle avait

fr

- '

i
(Keystone)

enlevé trois fois. Il ne lui restait
plus que le double dames pour
sauver l'honneur...

Martina s'est consolée
Battue en finale du simple da-

mes, éliminée en demi-finale du
double mixte, Martina Navratilova
n'a tout de même pas quitté Mel-
bourne les mains vides. Associée a
sa partenaire habituelle, Pam
Shriver, elle a en effet remporté la
finale du double dames. Dans un
duel totalement américain , Mar-
tina et Pam ont nettement dominé
Lori McNeil et Zina Garrison, ob-
tenant du même coup leur cin-
quième titre consécutif en double
dames, à Melbourne.

Les finales en chiffres
• Simple messieurs: Stefan
Edberg (Su/4) bat Pat Cash
(Aus/11) 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3.
• Double dames: Martina
Navratilova - Pam Shriver
(EU/1) battent Lori McNeil -
Zina Garrison (EU/7) 6-1 6-0.
• Simple juniors filles: Mi-
chèle Jaggard (Aus/2) bat Ni-
cole Provis (Aus/1) 6-2-6-4;
• Simple dames: Hana Mand-
likova (Tch/2) bat Martina
Navratilova (EU/1) 7-5, 7-6,
(7-1).
• Double messieurs: Stefan
Edberg - Anders Jarryd (Su/1)
battent Laurie Warder - Peter
Dochan (Aus/N16) 6-4, 6-4,
7-6.
• Double mixte: Zina Gar-
rison - Sherwood Stewart (EU/
4) battent Anne Hobbs - An-
drew Castle (GB) 3-6, 7-6, 6-3.
• Simple juniors garçons:
Tesson Stoltensbere (Aus/21.
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Secrétaire (fr.-all.-angl., fixe)
imprimeur offset
serruriers
monteur électricien (chef d'équipe , fixe)

technicien ou
ingénieur en électricité
mécaniciens méc. gén.

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

L MANPOWER j

^H ¦¦¦ LES SERVICES
¦SBBÎ H INDUSTRIELS
¦¦ fa DE LA VILLE

mMU ¦» DE SION

cherchent, pour leur service eau et gaz

2 appareilleurs

Conditions :
- être en possession d'un certificat de capacité

d'installateur sanitaire
- expérience pratique souhaitée
- jouir d'une bonne santé.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du personnel de la

Commune de Sion.

E ntrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, photocopies de certificats et référen-
ces sont à adresser à la direction des Services in-
dustriels de Sion, jusqu'au 16 février 1987.

36-633729

ÉCOLE SCHEIDEGGER
La plus Importante d'Europe
CP 58, rue de Genève 75
1000 Lausanne 20

cherche

instructeurs(trices)
en informatique

dactylographie
Nous demandons:
- bonne présentation
- expérience de la branche
- sens pédagogique développé
- posséder une voiture

(activité à temps partiel)

Envoyer curriculum vitae avec photo et lettre
manuscrite à l'adresse ci-dessus.

138.171007

Lave-linge ZANUSSI
Z 965 T superautomatique, 4,5 kg, 22 progr.
tambour inox, touche demi-charge, 500 t/min
220 V/380 V commutable

PRIX CATAL. PRIX SOLDE
1598.- à l'emporter
Livraison sur demande
Garantie - Service après vente

ainsi que toute une gamme d'appareils ménagers
sélectionnés dans le stock jusqu'à 50% de rabais

988

Service temporaire
Cherchons pour remplacement
de quatre mois pour restaurant
gastronomique

jeune cuisinier
avec CFC

36-633884

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tél. (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

Nous cherchons pour Genève
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur architecte
pour étude et développement de
projets.
Salaire élevé pour collaborateur
ambitieux.
Logement à disposition.
Tél. (027) 22 90 02, heures de
bureau.

ecct>
TRAVAIL TEMPO RAIRE

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

TRAVAIL
TEMPORAIRE
Philippe Dini

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons
pour un poste fixe, une

secrétaire de direction
ayant quelques années d'expérience, un bon sens
de l'organisation et une excellente orthographe, de
très bonnes connaissances d'allemand et une par-
faite sténo-dactylographie.
En contrepartie, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varié, en collaboration étroite avec le dir-
tecteur, ainsi qu'une grande indépendance et un
salaire élevé.
Si cette place vous intéresse, téléphonez rapide-
ment au (026) 2 82 02 ou écrivez à AGENCE 23,
avenue de la Gare 1,1920 Martigny.

36-090056

temporis
Mandatés par nos clients, nous cherchons pour des
postes stables tout à fait intéressants plusieurs

mécaniciens sur autos
dessinateurs électriciens
dessinateurs en génie civil
serruriers
Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous
au (025) 71 77 33-34.

^ 
83-7423 Â

Le Foyer de la jeune fille à Sion,
rue de- Gravelone 2, chambre et
pension pour jeunes filles,
Fr. 450.- par mois, organise

cours d'été d'allemand
à partir de Fr. 800.- (chambre,
pension, cours et surveillance)
1) pour jeunes filles du 21 juin au

11 juillet, à Crans, à raison de
6 h de cours par jour

2) pour jeunes gens du 12 juillet
au 1er août et du 2 au 22 août,
à Crans, 6 h de cours par jour

3) cours de français pour volon-
taires de langue allemande, 1 h
par jour, à Sion, pendant l'an-
née.

Renseignements: (027) 22 24 51.
036-633987

Ne restez pas seul(e)
Amitié, contact, mariage.

Tél. (027) 22 55 51
de9hà12het de14hà18h.

Alliance
Ruelle du Midi 12, Sion.

36-300139

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

A vendre
Slerre-Ouest

appartement
4 Vz pièces
avec loggia, che-
minée, cave, gale-
tas, garage, place
de parc privée.
Tél. (027) 55 27 54
heures des repas.

036-435093

A vendre à Chà
teauneuf-Conthey

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
neuf
Fr. 251 750.-.
Prêt hypothécaire à
disposition.
Tél. (027) 22 66 77.

036-633937

Martigny
A louer tout de suite
ou à convenir, dans
petit immeuble ré-
cent, tout confort

oeaux
appartements
4 et 4 Vz pièces
Dès Fr. 1050.- plus
charges.

Tél. (021)28 78 01.
036-036546

Cherchons à ache-
ter

terrain
à Grimisuat
Ecrire sous chiffre L
36-036599, Publici-
tas, 1951 Sion.

/ 036-036599

A louer à
Vétroz
Le Central

appartement
4 Vz pièces
4e étage. Fr. 700.-
plus charges.
Tél. (027) 3617 53
heures des repas.

• 036-036647

A vendre à Sion
Promenade du
Rhône

joli
4 Vz pièces
Libre tout de suite.
Prix Fr. 220 000.-
Pour traiter
Fr. 20 000.-
Tél. (027) 22 04 44.

036-634000

Particulier
cherche à louer
ou acheter

villa
5-7 pièces
Sierre et environs.

Faire offre sous
chiffre 1 Q 22-29882
à Publicitas, 1002
Lausanne.

A vendre près de
l'Institut Saint-Ra-
phaël à Champlan
vigne 700 m2
environ
situation exception-
nelle en bordure de
route, arrosage col-
lectif de la com-
mune de Grimisuat.
Sondage garanti.
Prix Fr. 85.- le m2.
Réponds seulement
à offres sérieuses.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre X
36-036583, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-036583

A louer à Sion,
centre

bureau
1 pièce

Tél. (027) 22 41 26.,

036-300141

Cherche à acheter à
Montana et environs

studio
Faire offre a:
Reinhard
Anthamatten
Nicoletta
3901 Saas-Grund.

36-120160

A louer à Crans-Montana
encore libres pour les Championnats du monde87

2 pièces Fr. 932.-la semaine
3 pièces Fr. 1272.- la semaine
4 pièces Fr. 1718-la semaine
Chalets Fr. 2058- la semaine
Prix tout compris, il
pas de surprises ! c. p. 94

A || - Tél. (027) 41 41 41
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Nous cherchons
pour nos boutiques
de prêt-à-porter des

locaux
de 40 à 80 m2, nous
étudions toutes
propositions dans
bâtiment neuf ou
avec reprise raison-
nable.
Tél. 0033/
50 45 79 13
ou écrire case pos-
tale 19, 1248 Her-
man Ce- 22-300284

grand
chalet
à Haute-Nendaz.
Ecrire sous chiffre P
300323 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Conthey
Avec Fr. 45 000.-
de fonds propres et
des mensualités de
Fr. 1320 -
devenez

propriétaire
d une ravissante
villa neuve de 5 piè-
ces.

Tél. (025) 71 64 20.
036-823856

A louer, proche de
la gare et la place
du Midi à Sion

atelier
entièrement équipe,
conviendrait pour
travailler le fer ou le
bois.
Environ 150 m2,
Fr. 1000.- par mois.
Tél. (027) 22 91 05.

036-823830

Muraz
A vendre

villa
mitoyenne
de 4 pièces dans
cadre arborisé. Prix
390 000.- Aide fé-
dérale possible.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz à Mon-
they.
Tél. (025) 71 64 20.

036-823860

A vendre à Nenda2
Station

beau studio
Fr. 67 000.-

Tél. (027) 8618 54.
036-823874

Grugnay-
Chamoson
A vendre

petite
maison
a terminer
avec garage + ter-
rain.
Tél. (027) 86 15 58.

036-036402

A louer à Antagnes
sur Ollon. Libre tout
de suite.
appartement en
duplex 140 m2
Cheminée de salon,
cuisine agencée,
place de parc à dis-
position, vue -«•ma-
gnifique. Fr. 1600.-
charges comprises.
Tél. (025) 63 19 41
ou (025) 39 22 78
de 18 h 30 à 21 h.

036-823838

A vendre
Sion

appartement
4 pièces
d'une surface de
130 m2 env. Situa-
tion magnifique. Fi-
nitions au gré du
preneur.
Pour tous rensei-
gnements: écrire
sous chiffre X 36-
632990, Publicitas,
1951 Sion.

036-632990
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CHIPPIS
A louer

appartements
3V2 pièces
compl. agencés et remis à
neufs.
Loyer mensuel Fr. 750.- +
charges 60.-.

Rens.: (026) 2 66 53
2 63 21 143.343.751

Bureaux a louer
A louer en ville de Sion bureaux
de 75 m2.
Avenue des Mayennets 27,
bât. Meystre papiers peints.
Pour tous renseignements
s'adresser à Fiduciaire E. Che-
vrier, tél. (027) 22 02 33.

036-633102

A vendre à Montana ^
(Randogne)
altitude 1200 m.

magnifique chalet
4 chambre + salon + ga-
rage etc.
Prix Fr. 420 000 -
Pour traiter Fr. 60 000.-
Tél. (027) 22 04 44 week-
end (025) 77 25 94.

^ 
036-634009^

Une possibilité s'offre a un ama-
teur d'une villa à Vétroz de 150 m2
habitables, en voie de finitions.
Cette possibilité consiste à décider
les derniers aménagements tant
intérieurs qu'extérieurs - voire y
participer - comme la cuisine, la
cheminée française et surtout les
sols et revêtements. Le prix reste à
convenir en fonction des finitions.
Si nécessaire,' l'acquéreur peut
bénéficier de l'aide au logement.
Demandez des renseignements en
écrivant à case postale 105, 1951
Sion.

V , 036-633687
^

Saillon, à louer

studio
comprenant une chambre,
cuisine, W.-C.-salle de
bains, cave.
Prix: Fr. 350.-.
Ecrire sous chiffre P 36-
920 006, Publicitas, 1920
Martigny.

036-633904

Cherche a louer a Sierre et
environs (à acheter après quel-
ques années)

appartement en attique 5 pièces
ou de préférence

petite maison
Tél. (027) 31 31 25 le soir.

036-110044

Sion - centre ville, à vendre

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

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf, tout con
fort

appartement 4 Vz pièces
situation tranquille et ensoleil-
lée.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630163
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L'instituteur de Cologne avait bien appris sa leçon. Il
l'a récitée sans bavure et ses élèves en sont restés
tout ébaubis. Car Thaler était bien le maître à bord.
Les Suisses, eux, sont restés gelés...

Il y a des lendemains qui dé-
chantent. Après s'être dépêtrés de
la boue de Lembeek, les Suisses
sont restés gelés dans les glaces de
Mlada Boleslav. Pour la délégation
helvétique tout entière, la cam-
pagne de Tchécoslovaquie lais-
sera, en effet, l'image d'une totale
débandade. Des amateurs déce-
vants, des juniors en échec et des
professionnels en perdition, rien,
lors de ce noir week-end, qui
puisse mettre un peu de baume au
cœur. Pas le moindre accessit, pas
le plus petit lot de consolation. Un
véritable calvaire même, pour
Pascal Richard et Albert Zweifel,
les deux hommes sur qui se fon-
daient tous les espoirs. Dur, dur...

Richard chute
Et ce ne sont pas les émotions

de la course qui auront permis de
se réchauffer le cœur. Parce qu'il
faut bien le reconnaître, dès les
premiers tours de roues, le débat
manqua singulièrement de saveur.
En vérité, la trame de ce cham-
pionnat du monde peut se résumer
en deux faits essentiels: le long
monologue de Klaus-Peter Thaler,
en complète démonstration sitôt
qu'il eut rejoint le Belge De Bie, et
pour nous, la chute de Pascal Ri-
chard à la fin du deuxième tour.
On le savait d'ailleurs, que sur un
parcours aussi rapide, la moindre
faute, le moindre incident signi-
fierait l'élimination. La cuisse
gauche sanguinolente, Richard ne
se cherchait pourtant pas d'excu-
ses: «Certes, j' ai chuté violemment
mais je ne me sentais pas dans le
coup. Pour moi, c 'était un jour La veine de Christophesans. Les jambes me faisaient mal r
et p hysiquement, je ne me sentais A vrai dire, seule la lutte pour la
pas bien. J 'ai même pensé à aban- troisième place entre le Français
donner un certain moment. Je suis Lavainne et le Hollandais Stams-
bien sûr très déçu, mais il me resté neijder apporta un peu de piment
encore du temps pour prendre ma à cette épreuve sans grand relief.
revanche.» Rejoint par le puissant Néerlan-

Amateurs: Kluge en grand seigneur
L'appui de 20 000 spectateurs

en délire n 'aura pas suffi à pro-
pulser Frantisek Kloucek, le
chouchou du public , au titre
mondial. Les coureurs tchéco-
slovaques, porteurs de l'espoir de
la nation , n 'ont en effet rien pu
contre la maîtrise tactique et
techni que de l'Allemand de
l'Ouest Mike Kluge, déjà vain-
queur en 1985 à Munich sur un
circuit similaire. «Il était vrai-
ment trop f o r t .  Aujourd'hui,
personne ne pouvait l'arrêter», a
déclaré Kloucek à l'issue d'une

KTOlpl H|| i ^̂ — ĵjm HI fil - Le TSV Jona a poursuivi sur sa 
lancée 

dès la deuxième journée du tour
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Sandwich. Kloucek, 2e (à gauche) et Kreuziger, 3e (à droite) entourent le vainqueur allemand Kluge. (AP) 
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¦—. : I Lucerne 16-8. 4. Kôniz 16-6.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYGLOCROSS
Le vétéran vous salue bien

Freuler ou Pichler
A l'heure de l'analyse de cet

échec, le Vaudois mettait cepen-
dant en doute la bonne foi des or-
ganisateurs: «Nous avons reçu des
diapos du parcours, mais celui-ci
ne correspondait pas du tout à ce
que nous avions vu. Dans ce con-
texte, il était donc difficile de p la-
nifier une préparation spécifique.»
Richard n'était pas le seul à se
plaindre du circuit de Mlada Bo-
leslav. Albert Zweifel, le roi dé-
chu, tempêtait lui aussi: «Il fallait
envoyer Freuler, où p lutôt Pichler,
le bobeur, sur ce parcours. L'an
dernier, Thaler a refusé de prendre
la départ dans la boue de Lem-

De notre envoyé spécial

JRL- Christian
 ̂ Rappaz

beek. Cette année, nous aurions pu
en faire autant, parce qu 'ici, ce
n 'était pas possible de dépasser, et
en cas de p ép in, les chances de re-
tour étaient nulles.» Retardé par
une chute collective dans le pre-
mier tour, le quintuple champion
du monde n'a d'ailleurs jamais été
en mesure de dialoguer avec les
meilleurs: «Lorsqu 'on m'a dit que
j' avais 20 secondes de retard sur le
troisième, j' ai compris que tout
était fini. Mais je reviendrai l'an
prochain», s'empressait d'ajouter
le Zurichois, visiblement pas trop
ébranlé par cette contre-perfor-
mance.

course intense, mais dont la ba-
taille pour les places d'honneur
n'aura finalement concerné
qu 'une poignée de coureurs.

Suisses décevants
A ce sujet , on dira que les

Suisses n 'ont jamais été dans le
coup. Rangé du côté des vain-
queurs potentiels , le champion
national Hans-Ruedi Bùchi - le
tombeur de Richard à Steinmaur
- a été écarté de la tête de la
course dès le deuxième tour déjà.
«C'était trop glissant pour moi»,

dais a deux tours de la fin, le cou-
reur de Cyrille Guimard pensait
avoir abandonné toutes ses chan-
ces de monter sur le podium lors- opérations. Il manqua donc de
que dans la dernière descente substance pour réagir lorsque
avant l'arrivée, le champion du Thaler plaça son accélération à la
monde 1983 fut victime d'une fin du cinquième tour. Mais par la
chute stupide. Prompt à réagir, suite, celui que les Belges consi-
Christophe Lavainne ne manquait dèrent déjà comme le successeur
pas cette ultime opportunité, rap- . de Liboton - malade et forfait hier
pelant au passage que les Français - parvint à moduler son effort,
pouvaient eux aussi devenir des ayant très vite compris que face à
interlocuteurs intéressants, tels ce Thaler-là, il valait mieux pro-
que l'avaient été à leur l'époque les téger l'acquis. Car, comme (ors de
Robic ou autres .Rondeaux. «J 'ai sa première victoire en 1985 à
eu beaucoup de chance, mais ce Munich, le Germain, qui affec-
parcours me convenait tout parti- tienne ce genre de tracé, a ébloui
culièrement», convenait le routier par sa finesse technique et sa fa-
de Système U, dans un éclatant cilité. Petit gabarit, Thaler a sur-
sourire...

Domination allemande
La troisième place du Français

ne représente pas la seule surprise
de ce drôle de championnat. Le
deuxième rang de Dany De Bie -
déjà dauphin de Thaler à Wet-
zikon dimanche dernier - est lui
aussi relativement surprenant.
Toujours très présent lors des

Albert Zweifel (8e)  sauve
l'honneur helvétique.

(Bélino AP)

se lamentait le Zurichois après
l'arrivée. Souffrant et légèrement
fiévreux , Bruno D'Arsié, l'autre
espoir helvétique n'a pas, lui non
plus, répondu à l'attente de ses

Êf k Par Christian
^T Rappaz

supporters. Dans cette course au
rythme affolant , seul en vérité, le
néophyte Peter Muller (22 ans) a
tiré son épingle du jeu. «Je suis
moi-même surpris de ma perf or-
mance car je n'aff ectionne guère

grandes échéances, le Belge pré-
suma cependant de ses forces en
prenant d'emblée la direction des

tout fait valoir ses dons d'équili-
briste pour s'imposer. Alliée au
succès de l'amateur Mike Kluge et
à la deuxième place du junior
Ralph Berner, la victoire du vé-
téran (38 ans) des professionnels -
Thaler a un mois de plus que
Zweifel - illustre bien la nette do-
mination des Allemands tout au
long de ces joutes mondiales.
Même s'il faut bien convenir que
le relief du circuit bohémien lais-
sait présager une telle emprise sur
les événements. L'ère helvétique
fait-elle partie du passé?...

Ce qu'ils ont dit
• Klaus-Peter Thaler: «Le par-
cours rapide et d'un bon niveau
technique me convenait. Le Belge
De Bie a été mon p lus rude adver-
saire. Lorsque j' ai constaté qu 'il
perdait de ses forces, j' ai saisi le
moment pour creuser l'écart. Je
savais alors que ma victoire était
assurée.»
© Dany De Bie: «Après les cinq
premiers tours, je savais qu 'il me
serait impossible de devancer
Thaler, mais j'étais convaincu
d'une p lace sur le podium. J 'en
suis heureux.»
• Christophe Lavainne: «Le par-
cours était difficile , il ne compor-
tait pas de tronçon permettant le
repos. S'il n'y avait pas eu cette
chute au second tour, j'aurais été
mieux placé, mais la chance en fin
de compte a tout de même joué
pour moi.»

ce genre de parcours», nous a
soufflé, tout sourire, le coureur
de Steinmaur.

Juniors pas dans le coup
Le Belge Marc Janssens n 'a

pas connu d'opposition lors de la
course réservée aux juniors.
Coureur aux allures de Roger De
Vlaeminck, le jeune Bruxellois a
fait une course solitaire dès le
deuxième tour déjà. Le premier
Suisse, Pletscher, est dixième, à
plus de deux minutes.

Le vétéran Klaus-Peter Thaler a résisté aux jeunes loups.
(Bélino AP)

La 16e édition de la Marcia-
longa, deuxième épreuve comp-
tant pour la Wordloppet , la coupe
du monde des courses de longue
distance, qui s'est déroulée sur
70 km entre Moena et Cavalese,
dans le Trentin , s'est terminée par
un incroyable sprint à... sept et a
couronné deux vainqueurs : l'Ita-
lien Maurilio De Zolt et le Suédois
Anders Blomqvist. Konrad Hal-
lenbarter a pris la 3e place, à 1", à

Zweifel (8e) meilleur Suisse!
• Professionnels (60 minutes plus a 58". 10. Alex Moonen (Be) a
un tour): 1. Klaus-Peter Thaler l'9". 11. Alain Daniel (Fr) à l'14".
(RFA) 1 h 08'30". 2. Danny De Bie 12. Ludo De Rey (Be) à l'17". 13.
(Be) à 18". 3. Christophe Lavainne Raduvan Fort (Tch) à l'28". 14.
(Fr) à l'20". 4. Hennie Stamsnijder Mieczyslav Korycki (Pol) à l'44".
(Ho) à l'23". 5. Volker Krucken- 15. Frank Ommer (RFA) à l'51".
baum (RFA) à l'38". 6. Frank Van Puis les autres Suisses: 24. Albert
Bakel (Ho) à 2*13". 7. Rainer Gro- Iten à 2'42". 34. Bruno d'Arsié à
nendaal (Ho) à l'13". 8. Albert
Zweifel (S) à 2'32". 9. Paul De
Brauwer (Be) à 2'37". 10. Claude
Michelly (Lux) à 2'39". 11. Ottavio
Paccagnella (GB) à 3'07". 12.
Yvan Messelis (Be) à 3'07". 13.
Stephen Douce (GB) m.t. 14. An-
gelo Tosi (lt) à 3'40". 15. Pascal
Richard (S) à 4'03". Puis: 17.
Marcel Russenberger (S) à 5'14".
19. Beat Breu (S) à 5'34". Ueli
Muller (S) a abandonné.

• Classement par équipes: 1.
Hollande 17 p. 2. Belgique 23. 3.
Suisse 40. 4. Italie 50. 5. Espagne
59. 6. RFA 6 (deux coureurs seu-
lement).

• Amateurs: 1. Mike Kluge
(RFA) 1 h 3'50". 2. Frantisek
Kloucek (Tch) à 3". 3. Roman
Kreuziger (Tch) à 5". 4. Martin
Hendriks (Ho) à 11". 5. Christian
Redomski (RFA) à 14". 6. Petr
Kloucek (Tch) à 24". 7. Bruno Le
Bras (Fr) à 38". 8. Hansruedi,
Bùchi (S) à 43". 9. Peter Muller (S)

Et de deux pour TSV Jona

SKI NORDIQUE: LA MARCIAL0NGA

Hallenbarter troisième

3'55".

• Par équipes: 1. Tchécoslova-
quie 11 points." 2. RFA 21. 3.
France 38. 4. Belgique 38. 5. Suisse
41. 6. Hollande 44.

• Juniors (40 minutes plus un
tour): 1. Marc Janssens (Be) à
48'46". 2. Ralf Berner (RFA) à
26". 3. Tomas Port (Tch) à 40".4.
Kurt De Roose (Be) à l'03". 5.
Lucà Bramati (lt) à l'03". 6. Da-
niel Van Steenbergen (Be) à l'23".
7. Pavai Camrda (Tch) à l'27". 8.
Kamil Polak (Tch) à l'42". 9. Kim
De Vos (Ho) à l'58". 10. Kai Hun-
dertmark (RFA) à 2'05". 11.
Christian Gerber (S) à 2'24". 12.
Thomas Frischknecht (S) à 2'58".
32. Rolf Pletscher (S) à 4'09". Beat
Brechbuhl (S) a abandonné.

• Classement par équipes: 1.
Belgique 11. 2. Tchécoslovaquie
18. 3. RFA 33. 4. Italie 42. 5. Hol-
lande 51. 6. France 54. 7. Suisse 61.

égalité avec trois autres concur-
rents, et Walter Thierstein a ter-
miné 7e, à 2" des deux premiers !

Le classement: 1. Anders
Blomqvist (Su) et Maurilio De Zolt
(lt) 3 h 05'05". 3. Konrad Hallen-
barter (S), Albert Walder (lt),
Bengt Hassis (Su) et Hans Persson
(Su) à 1". 7. Walter Thierstein (S)
à 2". 8. Lasse Trieberg (Su) à 59".
9. Paul Grunenfelder (S) à l'02".
10. Pal Sjulstadt (Su) à l'06".
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Le championnat suisse
Coire a gagné!

Le leader Lugano a trébuche
à Berne lors de la 27e journée
du championnat de ligue na-
tionale A: après avoir pourtant
mené 5-3 dans le troisième
tiers-temps, les Tessinois se
sont finalement inclinés par
8-6! Une défaite qui fait l'af-
faire de Kloten, revenu à deux
longueurs à la faveur de son
.succès (3-0) sur Davos. Le gar-
dien zurichois Reto Pavoni a
ainsi fêté son 19e anniversaire
par un «blanchissage »...

Pour la quatrième place,
Bienne a réussi une superbe
opération en allant gagner (4-
3) à Ambri, son principal rival,
sur qui il possède désormais
deux points d'avance. Bob
Miller serait-il sorcier? Avec
l'Américain à la bande, le HC
Sierre s'est imposé 5-2 à Coire
mardi et a battu Fribourg Got-
téron (6-3) samedi. De quoi
respirer un peu mieux pour les
Valaisans, malgré la victoire de
Coire (6-0) face à Olten.

En ligue nationale B, la si-
tuation est moins claire que ja-
mais, tant en ce qui concerne
la quatrième place que la lutte
contre la relégation. Battu à
domicile par Zoug (1-6), Ajoie
est en effet rejoint au 4e rang
par Herisau, qui s'en est allé
gagner à Dubendorf (5-3).

LNA
• 27e tour: Kloten - Davos 3-0
(2-0, 0-0, 1-0). Sierre - Fribourg
Gottéron 6-3 (1-1, 2-0, 3-2).
Coire - Olten 6-0 (1-0, 4-0, 1-0).
Berne - Lugano 8-6 (0-1, 3-1,
5-4). Ambri Piotta - Bienne 3-4
(0-2, 2-0, 1-2).
CLASSEMENT
1. Lugano 27 19 2 6 145- 89 40
2. Kloten 27 17 4 6 138- 85 38
3. Davos . 27 16 2 9 116- 91 34
4. Bienne 27 14 2 11 115-139 30
5. Ambri 27 12 4 11 145-128 28
6. Berne 27 11 5 11 139-152 22
7. Fribourg 27 10 2 15 131-152 22
8. Sierre 27 10 1 16 116-139 21
9. Coire 27 8 2 17 103-118 18

10. Olten 27 5 2 20 80-152 12

Samedi
Bienne - Olten
Davos - Ambri
Fribourg - Berne
Kloten - Sierre
Lugano - Coire

En savoir plus sur...
• COIRE-OLTEN

6-0 (1-0,4-0, 1-0)
Hallenstadion. 2500 specta-

teurs (record négatif de la sai-
son). Arbitres Frey, Eigemann-
Hôltschi. Buts: 3e Hills (Hicks)
1-0. 24e Dekumbis (Cunti) 2-0.
33e Schneller (Cunti) 3-0. 34e
Hills (Kessler) 4-0. 38e Hills
(Dekumbis, Schmid) 5-0. 45e
Vrabex (Hicks, Hills) 6-0. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Coire, 4 x
2' contre Olten.
• KLOTEN-DAVOS

3-0 (2-0,0-0, 1-0) i
Schluefweg. 7100 specta-

teurs. Arbitres Stauffer , Ram-
seier-Zimmermann. Buts: le-
Beat Lautenschlager (Schla-
genhauf) 1-0. 15e Hollenstein
2-0. 58eYates (Celio) 3-0. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Kloten , 5
x 2' contre Davos.
• BERNE-LUGANO

8-6 (0-1,3-1,5-4)
Allmend. 13 902 spectateurs.

Arbitres Voillat, Hirter-Sch-
neiter. Buts: 15e Johansson 0-1.
24e Rogger (Liithi) 0-2. 26e
Guido Laczko (Flotiront) 1-2.
31e Bob Martin (Bowman) 2-2.
39e Beutler (Bob Martin , Bow-
man) 3-1. 42e Lôrtscher (Do-
meniconi) 3-3. 44e Ritsch
(Lôrtscher) 3-4. 45e Johansson
(Conte) 3-5. 47e Theuss (Bob
Martin) 4-5. 51e Ruotsalainen
5-5. 55e Ruotsalainen (Bow-
man) 6-5. 59e Hotz 7-5. 60e Jo-
hansson (Waltin, Conte) 7-6.
60e Bowman (Ruotsalainen)
8-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Berne, 7 x 2 '  contre Lugano.

LNB
27e tour: Dubendorf - He-

risau 3-5 (1-1, 1-2, 1-2). Bâle -
Rapperswil Jona 7-3 (2-0, 1-1,
4-2). Ajoie - Zoug 1-6 (0-2, 0-3,
1-1)., La Chaux-de-Fonds -
Langnau 1-4 (1-1, 0-2, 0-1).
Grindelwald - CP Zurich 4-5
(1-2, 1-0, 2-3).
CLASSEMENT
1. Langnau 27 23 2 2 133- 64 48
2. Zurich 27 18 2 7 115- 83 38
3. Zoug 27 16 2 9 149- 98 34
4. Ajoie 27 10 7 10 102- 98 27
5. Herisau 27 12 3 12 121-121 27
6. Rappersw. 27 9 4 14 110-120 22
7. Ch.-de-F. 27 10 1 16 105-125 21
8. Dubendorf 27 8 5 14 97-128 21
9. Bâle 27 8 4 15 110-135 20

10. Grindelw. 27 6 0 21 93-159 12

Samedi
Dubendorf - Ajoie
Herisau - Bâle
Langnau - Grindelwald
Rapperswil - Zurich
Zoug - Chaux-de-Fonds

Contraste. Micalef le grand à plat ventre; et Boucher, le «crouè» en délire. L'image du match.
(Photo Remo)

AMBRI - BIENNE 3-4 (0- 2, 2-0, 1-2)
Parfaitement mérité

Ambri-Piotta: Daccord, Honegger, Kôlliker; Tschumi, Mettler; B. Celio; Metzger, Vigano, Rich-
ter; Jaks, Kaszycki; Fransioli ; Gans, McCourt , Pair.

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza; Gschwind, Zigerli; Kohler, Dupont , Leuenberger; Wisdt,
Nuspliger, Bartschi; Dubois, yEschlimann, Kaltenbacher; Kiefer, Egli.

Valascia. 5500 spectateurs. Arbitres: Vôgtlin, Schocher-Jetzer.
Buts: 2e Dupont 0-1; 15e Poulin (Cattaruzza) 0-2; 24e Jaks (Kaszycki) 1-2; 27e Kaszycki (Kôl-

linger) 2-2; 43e Jaks (Kôlliker) 3-2; 56e Dupont (Kohler) 3-3; 58e Dupont (Poulin) 3-4.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Ambri, 8 X 2 '  plus 10' (Kohler) contre Bienne.

Le moins que l'on puisse dire
d'Ambri-Piotta, c'est que l'équipe
n'a pas encore digéré les quatorze
buts qu'elle a encaissés en semaine
à Fribourg. Son début de match a
été catastrophique en tous points.
Désorganisés, sans venin et sans
âme, les joueurs de Roland Von
Mentlen, ont grandement facilité
la tâche des Biennois.

Match très important que cet
Ambri - Bienne, en vue de la par-
ticipation aux play-off. Au début
de la rencontre, les deux adversai-
res étaient à égalité de points à la
quatrième place. On devine que
dans ces conditions ils aient été
tendus, vu l'importance de la ren-
contre. Paradoxalement , c'est la
jeune équipe biennoise qui a paru

le mieux supporter le poids de la alors regretter a certains joueurs
responsabilité. En effet , avec un d'Ambri d'avoir confondu boxe et
tout petit peu plus de sang-froid pugilat. Sur l'ensemble de la ren-
devant Daccord , les attasquants contre, la victoire seelandaise est
biennois auraient pu décider du donc justifiée , même si l'on a bien
sort du match bien avant les cinq cru un instant que Bienne allait
dernières minutes, comme ce fut le offrir la victoire à Ambri en raison
cas. de deux superbes cadeaux offerts
— , \.,, ,, . . par sa défense aux attaquants
Pénalités décisives iocaUx. En plus, un but tout à fait

Contrairement à son habitude, régulier a été refusé aux joueur de
Bienne a su tirer le meilleur des Jean Gelfer, l'arbitre étant mal
profits des pénalités infligées à son placé en la circonstance. Mais, fi-
adversaire par un arbitre , M. nalement, le dernier coup de rein
Voegtlin, parfait du début à la fin . de Dupont dans les cinq dernières
C'est ainsi que les quatre réussites minutes aura remis les choses à
biennoises ont été obtenues alors leur place.
que cinq Biennois avaient à faire à Bienne méritait parfaitement de
quatre Tessinois. La ligne de pa- s'imposer au Tessin.
rade emmenée par Dupont fit Raoul Ribeaud

On aurait aimé que le derby soit fêté. Il le fut .
Parce que Micalef fit de la résistance et Sierre
de la persistance. Avec, à la clé du succès, un
tour d'honneur couleur rouge et jaune.

Au coin du bois du Graben, la
où les langues refont l'histoire, le
HC Siene était attendu. Pourquoi?
Bêtement parce que le sursaut
d'orgueil exhibé à Coire prendrait
le nom de réveil, si le succès chif-
fré et la manière dynamique trou-
vaient confirmation face à Fri-
bourg. Sitôt pensé, sitôt réalisé.
Incontestablement - et quelle que
soit l'admiration que nous portions

f f k  Par Christian
K Michellod

à Frantisek Vanek - force nous est
de. constater et d'écrire qu'il s'est
passé quelque chose au sein d'une
formation méconnaissable.

Au coin du cervelet des «rouge
et jaune», là où se gagne la rage de
vaincre, le HC Siene a répondu
présent. Avec, en compte souriant,
deux points précieux comme la
solidarité.

Fameux portiers
On a revécu, samedi au crépus-

cule, une petite poignée d'heures
heureuses. Comme au bon «vieux»
temps, comme quand c'était le
temps du printemps, comme
quand c'était le temps des crosses
en fleurs. C'était il y a une année,
douze petits mois d'éternité tant
Sierre perdit son visage et sa foi
depuis l'exploit des play offs der-
niers. Rebonjour le sourire!

Avant-hier, même ce Fribourg
débordant de cœur, célèbre pré-
cisément pour sa générosité, même
ce Fribourg-là finit par puer de-
vant les assauts répétés, rageurs et
révoltés de Valaisans transcendés.
Et si Micalef , Corrado de prénom,
gardien de profession, gaucher de
naissance et artiste de talent,
n'avait pas repoussé de mille cros-
ses superbes les vagues sang et or,
Sierre aurait déculotté son frère
romand. Seulement voilà. Le por-
tier fribourgeois, fameux comme...
Schlâfli, tint longuement son
équipe à bout d'exploits. Et les
gars de la cité du soleil retrouvé
perdirent, l'espace d'un quart
d'heure (25e à 39e), ce zeste de lu-
cidité qui leur aurait permis
d'écrabouiller la résistance ad-
verse. A force de ne pas marquer,
on finit par s'enfiévrer l'esprit.
Demandez à Glowa ce qu'il en
pense, travailleur fantastique et
malheureux finisseur mais qui
donna - rachat sublime - trois ron-

Quand Glowa assiste...
Sierre: Schlâfli; Massy,

Zenhausern; Baldinger,
Arnold;, Neukom, Wyssen;
Stastny, Boucher, Glowa;
Robert, Lôtscher, Locher;
Mathier , Kuonen, Mâusli.
Coach: Miller.

Fribourg: Micalef; Bra-
sey, Hofstetter; Silling,
Weber; Jàggi; Jaquier ,
Mirra , Lauber; Sauvé,
Montandon, Rotzetter;
Rod, Pleschberger, Liidi;
Maurer. Coach: Ruhnke.

Buts: 31" Boucher (Zen-
hausern) 1-0; 12'25 Mon-
tandon (Sauvé) 1-1; 24'15
Boucher (Stastny) 2-1;
38'40 Neukom (Glowa)
3-1; 44'08 Rotzetter (Sauvé)
3-2; 49'03 Baldinger
(Glowa) 4-2; 55'26 Weber
(Sauvé) 4-3 (Fribourg à 5
contre 4); 56'44 Boucher
(Glowa) 5-3; 58'55 Stastny
(Zenhausern) 6-3.

Notes: patinoire du Gra-
ben. 4700 spectateurs. Ar-
bitre : M. Hirschi, assisté de
MM. Pahud et Clemençon.
Sierre au complet; Fribourg Devant. Brasey est derrière. E
sans Tschanz et Pfeuti Glowa arrache. Abnégation...
(blessé) et Aebischer (sus- (Photo Remo

deues de bonheur a Neukom (3-1),
Baldinger (4-2) et Boucher (5-3).
Un Kelly en état de grâce person-
nelle aurait inscrit dix coches à
son nom propre. Il dut se conten-
ter de se secouer la tête en forme
de points d'interrogation. Et il dut
apprendre l'abnégation...

i
Le chœur de la 57e

Le match fut vif, emballé, in-
tense, plaisant. En un adjectif, vi-
vant. Comme on les aime, oui,
avec ce Fribourg rarement maître
de lui et ce Sierre enfin maître de
l'autre, toutes forces libérées et
portées vers le but, l'unique, celui
de Micalef. Et le duel commença
par exploser. Trente et une secon-
des de non-observation, Zenhau-
sern qui fusille et Boucher qui dé-
vie (1-0). Quel départ! La réplique
tombera de la canne de Montan-
don, centre avant d'une fausse
«deuxième» ligne à laquelle Miller,
à partir de ce but égalisateur (13e),
opposa son premier bloc. Dès lors
aussi, Gottéron ne revint plus ja-
mais à hauteur rouge et jaune. Par
deux fois cependant, il talonna
l'adversaire (3-2 par Rotzetter et
4-3 par Weber pendant que
Stastny purgeait une double pé-
nalité). Par deux fois aussi, Sierre
redonna un coup de collier et de
folie. A la base: Glowa. Une passe
en profondeur et sur la crosse de
Baldinger (4-2), une autre en re-
trait et sur le bois de Boucher (5-
3), auteur, à cet instant précis
(57e), de sa troisième réussite de la
belle soirée. Malgré une domina-
tion sierroise parfois énorme, c'est
seulement à cet éclat de joie là que
Graben fut libéré. Ouf en chœur!

Stastny - a nouveau excellent -
put alors sereinement marquer le
même but qu'à Coire. C'est-
à-dire... la cage vierge de gardien
rappelé sur le banc vaincu. 6-3 et
«amen». ,

Veni, vidi, etc.
Au coin du bois du Graben, là

où les langues refont l'histoire, le
HC Sierre était attendu. Il esl
venu, il a vu, il a vaincu. En tra-
vaillant, en y croyant, en forçant la
raison du plus fort nommé Mica-
lef.

Et pendant que les Valaisans
mirent les bouchées doubles, Gaé-
tan, lui, tripla! Doux chiffres...

pendu par le club pour in-
discipline).

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Sierre (Baldinger, Neukom,
Arnold, Locher, Boucher, 2
x Stastny) ; 7 x 2 '  contre
Fribourg (2 x Brasey, Ja-
quier, 2 x Jaggi, Liidi, Rot-
zetter) plus 1 x 10' (Jàggi).

Fait spécial: à la 54e
(double pénalité à Stastny),
Miller demande un temps
mort.



vos cheveux!

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée

- un choix de moteurs modernes,
à la consommation étonnamment
modique,

- sans compter le nouveau dispositif
de sécurité Audi <procon/ten>
(livrable en option) qui rétracte le vo
lant en cas de collision frontale.

Une chose est certaine: la nou-
velle Audi 80 fait bouger la classe
moyenne! Une technique à suivre, un
comportement routier exceptionnel et

La nouvelle Audi 80 est une voi
ture absolument inédite dans la classe
moyenne. Son style est attrayant et sa
mécanique très évoluée. Jamais auto-
mobile n'avait à ce point surpris par
le nombre de ses innovations:
- une carrosserie entièrement galva-

nisée,
- une forme compacte, extrêmement

aérodynamique, au Cx d'à peine
0.29

• 6 ans de-garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER-
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing:

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

AVIS DE RECHERCHE
ŷ^^SBÊ  ̂ Pour les services externes.

SI» I' Toute la Suisse et l'Europe.
¦ JéP*% . L'appel de personnes performant

de l'Observatoire cantonal
I fl̂ W B de Neuchâtel.
j-g|l|M BV Dès Fr. 1570.— . GARANTIE 5 ans.

KL Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
¦I * Essai sans engagement !

¦̂l̂ ff lRl SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,
<,MzJk 1S éilimW->¦ 2034 PESEUX NE,
l̂ pWTMg f (038) 31 65 
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Sauvez
TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISE
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)
TOUS SYSTEMES DE PROTHESES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes.prothèses
LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER
GENÈVE - rue Vignier 4 (022) 281819
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30
SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70

-̂55;

Y TAPIS ̂
[ SULLAM 1

IMPORTATION DIRECTE M

Rabais

sur tout le stock

ï ï«. tapis d'Orient Œ <
§P tapis machine 1*9
AU % u m
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!¦¦ «O (ff ïmtrr vto V>jj0v  ̂ —*¦ O
Z D <m~F9mZ ' Vr Ŝ) °° wU  ̂ ^?

revêtement de sol
en tous genres

passages
Choix sans engagement-

Place Centrale 7

 ̂ MARTIGNY 
^
J

\ Tél. 026 / 2 23 52 M

Couturières
Profitez de notre li-
quidation partielle
aut. du 15.1 au 15.3
mercerie

30%
boutons

50 %

^̂ ^̂ ¦jl^̂ ft ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Rue des Remparts.

36-633272

'; ¦ -.¦ 
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un ensemble de garanties sans pa- | CoUDOn
reilles en font incontestablement l'une VeuiNez m'envoyer |a documentation
des off res les plus alléchantes du en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
moment. Que ce soit en Audi 80 ou |
en Audi 80 quattro désormais équipée renom.— âëôôT
d'un différentiel Torsen qui transmet. Nom: 
selon les besoins, jusqu'à 78% de 

~~

la puissance sur l'essieu le plus sollicité. Adresse. 

Les perspectives de la classe prière de découper et d'expédier à
moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! AMAG. 5116 Schinznach-Bad

La technique
est notre passion

Une européenne

NP, localité

^̂ ^JB WK ̂  ̂
Importateur officiel 

des 
véhicules Audi 

et VW
If iillTjflftl )¦ 5116 Schinznach-Bad,
WL l̂jlljUlil 'j f  ̂/M et les 585 partenaires VA.G

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" . *i
I Veuillez me verser Fr. .w
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

/ rapide \ J
Prenom ¦

I simple 1 Rue No
!.. . !¦  NP/localite
V discretJ \
^  ̂

_ r̂ I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

|
M

^ 
' I Banque Procrédit I

^B Hl^HIHHI l 1^
51 

^'on' Av ' des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m\
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^Nous avons été choisis
— pour assurer le

service hivernal officiel
des championnats du monde de

ski alpin 1987 à Crans-Montana.
En effet , Boschung offre une gamme de véhicules, machines et engins

d'une technologie d'avant-garde permettant un entretien des routes rationnel et
économique en toute saison.

Ses recherches assidues et sa propre fabrication garantissent des produits suisses i
fiables et efficaces. là

hnE phi inn Marcel B°schun9 S A . ///lEi l Fabrique de machines ///[JUJUIUI I-H Tlf^T^r ///
UtS MSUSH Déneigement officiel

ŜSIMMIM Championnats du monde
«̂ u..L!.«JL 

de ski alpin 1987 

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy, - Indeslt - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

TERNATIONAL
CRANS / MONTANA
CENTRE TENNIS DE LA MOUBRA

22*4

>•

salon
velours 3-1-1

bibliothèque
nrpmiprp nartip ¦ 4. nnmhats amatfilirs Meubles récents

état de neuf

.»«.:__ . r\tt:~ -J .. *^..«.: . un J. „4. r* „ chambre
à coucher
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Placette : Sierre-Sion-Monthey I a coucher
meubles - | MEUBLES DESCARTES : Saxon | ^̂ dl'bureau.

*•**+*** +*-****** * t̂ ™̂̂™ "™™̂^̂ ^̂ ^̂™™™ """™'™"'"^̂^» 036-036729
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ANNONCES DARSES J Foire Sainte-Ourse Aoste
Samedi 31 janvier 1987

"V 6 h 30 Monthey, place Marché
n 6 h 40 Bex, gare
bOrreSpaS 6 h 45 Saint-Maurice , gare

A votre disposition pour toute cor- f 
h 50 Evionnaz, coMège

respondance, traductions diverses f 
h 55 Vernayaz, église

.rancis, allemand, anglais, italien. 
ï&Tï^S

Joignez-nous au (025) Inscriptions et renseignements jus-
aï OR on qu'au jeudi 29 janvier à midi: Jean-oi oo ou. pa(Jl -|-omay Excursions, Monthey.

Tél. (025) 71 10 04.
036-036460 J 143-266447

:ô£9ËËS& :.--'"., \ S < * I ' ''.¦ \ 
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Chez l'agent officiel agrée SEIKO. 1 *"*

Martigny: J.-M. Fournier, place Centrale 4 Brig: Karlen-Sprung, Bahnhofstrasse 8
L'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50 Le Châble: W. Goltz, place Centrale

Monthey: Veillon & Fils, place Centrale Champéry: A. Caillet-Bois
Sierre: W. Boillat, avenue Guisan 5 Zermatt: R. Raschlé, Bahnhofstrasse
Sion: P. Hoch. rue de Lausanne 14

ANNONCES DIVERSES

(Crans-Montana)
Nous informons notre aimable clientèle que
durant la période des CM87 à Crans-Montana
(25.1 - 8.2.1987), nos installations situées à
l'est de Crans-Montana fonctionnent et sont à
l'entière disposition de la clientèle.
L'accès à Aminona se fait via Sierre-Mollens.
Les véhicules peuvent circuler et être station-
nés dans les deux parkings de la société (ca-
pacité : 500 places).

TEL AMINONA S.A
Société pour le développement
des remontées mécaniques
d'AMINONA (Crans-Montana) VALAIS
| 36-036676

ESO inf mont 10 AVÎS d© tÛ* N° 5
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 28.1.87 0800-1600
Jeudi 29.1.87 0800-1600

Zone des positions, Zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(2w fis f ŝi6///  ̂
Ne jamais [S «S§> (_ -̂J

Tillljul toucher  ̂ Marquer ^—-£ Annoncer

tel Iggj LOU
Informations concernant les tirs: dès le 15 j anvier 1987, télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, 15.1.1987. Office de coordination 10

f •La population de
Sembrancher - Bagnes -
Orsières et environs

est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Sembrancher, à son
emplacement habituel dès le mardi 27
janvier 1987.

S'adresser sur place, aux distillateurs.

Distillation à façon de Martigny
Louis Morand et Cie S.A. Martigny.

k 036-633983 _ J



HOCKEY - PREMIERE LIGUE
Forward - Monthey 4-4
Martigny - Sion 10-1
Neuchâtel - Saint-Imier 12-5

CLASSEMENT
1. Martigny 19 17 1 1 187- 40 35
2. Lausanne 18 15 0 3 141- 45 30
3. Servette 18 12 1 5 148- 65 25
4. Monthey 19 12 1 6 117- 66 25
5. Viège 19 12 1 6 120- 73 25
6. Neuchâtel 19 11 1 7 126- 87 23
7. Yverdon 19 9 2 8 95- 91 20
8. Forward 19 6 3 10 76-108 15
9. Champéry 19 6 2 11 81-131 14

10. Fleurier 19 5 0 14 73-136 10
11. Saint-Imier 19 2 0 17 88-220 4
12. Sion 19 0 0 19 40-230 0

MARDI
20.15 Sion - Lausanne

VENDREDI
20.15 Servette - Fleurier

Monthey - Champéry

SAMEDI
17.45 Forward - Neuchâtel
20.00 Viège - Saint-Imier
20.30 Yverdon - Martigny

• Groupe 1: Arosa-St. Mo-
ritz 5-3. Schaffhouse-Kùsnacht
3-4. Winterthour-Wil 3-4. Ùz-
wil-Weinfelden 1-1. Urdorf-

SUISSE - ETATS-UNIS
Trois fois en avril

L'entraîneur national Simon
Schenk aura une possibilité sup-
plémentaire pour préparer son
équipe en vue des «mondiaux» du
groupe A de Vienne: l'équipe de
Suisse affrontera en effet à trois
reprises les Etats-Unis en'avril, au
lieu d'une seule. Ces~rnatct.es se
dérouleront le jeudi 9 à Davos, le
samedi 11 à Bienne et le dimanche
12 à Lugano.

Par ailleurs, il a été définitive-
ment décidé de renoncer à la
coupe Spengler en décembre pro-
chain , au profit d'un camp d'en-
traînement en Finlande. L'équipe
nationale finnoise a conjointement
accepté de venir disputer deux

CURLING: CHAMPIONNAT ROMAND
Zermatt quatrième

En battant Gstaad-Sweepers II
par 7-2, à Neuchâtel , en fin ale du
championnat romand, Neuchâtel-
Sports (skip Carrera) a conquis
son premier titre régional et acquis
le droit de prendre part aux éli-
minatoires principales du cham-
pionnat suisse, ainsi que Gastaad-
Sweepers II, Loèche-les-Bains,
Zermatt et Gstaad-Sweepers III.
Déception en revanche pour les
Genevois, qui ne seront pas repré -
sentés aux championnats suisses.

Demi-finales: Neuchâtel-Sports
- Zermatt 7-2. Gstaad-Sweepers II
- Loèche-les-Bains 7-2.

ESCRIME A PARIS
Salut, vétéran!

Le Soviétique Alexandre Ro-
mankov , quintuple champion du
monde et vétéran du fleuret avec
ses 34 ans, a remporté , à Paris, son
premier succès dans le Challenge
Martini , comptant pour la coupe
du monde au fleuet. En finale, il a

SPORT-TOTO

211 112 l x l  211 x
TOTO-X

8-16 - 19 - 27 - 32 - 35

Numéro complémentaire :
31.
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi:

7 - 4 - 1 5 - 1 - 6 - 1 1 - 2
LES RAPPORTS
Trio
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 3 049.80
Dans un ordre dif.

Fr. 606.20
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 20 920.20
Ordre différent Fr. 712.50
Loto
Pour 5 points Fr. 6.45
Quinto
N'a pas été réussi
Dans la cagnotte Fr. 1413.75

Ordre d'arrivée de la course
de dimanche à Vincennes
13 - 14-9-11 - 1 0 - 8 - 6

Bulach 8-4. Illnau Effretikon-
Mittelrheintal 8-3. Classement:
1. Arosa 19/26 (100-60). 2. Uz-
wil 19/26 (92-57). 3. Bulach
18/25 (106-44). 4. Wil 19/23
(91-67). 5. Mittelrheintal 19/22
(85-81). 6. Urdorf 19/21 (76-
75). 7. Kusnacht 19/21 (76-86).
8. Weinfelden 19/15 (74-95). 9.
Illnau Effretikon 19/15 (50-
72). 10. Winterthour 19/14 (67-
86). 11. St. Moritz 18/11 (58-
96). 12. Schaffhouse 19/7 (48-
104, relégué en 2e ligue).

• Groupe 2: Lyss - Adel-
boden 4-3. Zunzgen-Sissach -
Worb 10-7. Konolfingen -
Faido 3-6. Marzili-Lànggasse -
Langenthal 2-4̂  

WikiMunsin-
gen - Berthoud 7-0. Aarau -
Thoune-Steffisburg 2-4. Le
classement (19 m): 1. Thoune-
Steffisburg 32 (130-49). 2. Lyss
31 (96-50). 3. Aarau 28 (113-
54). 4. Langenthal 26 (112-75).
5. Wiki-Munsingen 25 (122-
64). 6. Zunzgen-Sissach 24
(130-86). 7. Berthoud 20 (81-
84). 8. Adelboden 13 (88-123).
9. Worb 12 (82-132). 10. Faido
9 (63-121). 11. Marzili-Làng-
gasse 4 (43-121). 12. Konolfin-
gen 4 (55-156).

matches amicaux en Suisse lors de
la saison 1988-1989.

Le calendrier des matches suis-
ses. Etats-Unis. Jeudi 9 (20 heures)
à Davos. Samedi 11 (20 heures) à
Bienne. Dimanche 12 (15 h 30) à
Lugano.
Laurence:
une année de plus à Zoug

Troisième du championnat de
LNB, le HC Zoug a prolongé d'un
an le contrat du Canadien Red
Laurence, avec option pour une
saison supplémentaire. Venu
d'Ambri-Piotta, Laurence compte
actuellement 45 buts et 15 assists
sous les couleurs zougoises.

Finale: Neuchâtel-Sports - Gs-
taad-Sweepers 7-2. Finale places
3/4: Loèche-les-Bains - Zermatt
5-4. Match de classement places
5/6: Gstaad-Sweepers III - Gstaad
5-0.

Classement final: 1. Neuchâtel-
Sports (Mathias Moser, Jean-Da-
niel Michaud, Yves Hugentobler,
Carlo Carrera). 2. Gstaad-Swee-
pers II (Rytz, Waldmeier, Karnus-
sian , Ch. Reichenbach). 3. Loèche-
les-Bains (Perig, Hartmann ,
Meichtry, Allet). 4. Zermatt (Biel-
ser). 5. Gstaad-Sweepers III (K.
Reichenbach).

battu le Français Philippe Omnès
par 11-9.

Challenge Martini au fleuret.
Quarts de finale: Philippe Omnès
(Fr) bat Youssef Hocine (Fr) 12-
11. Marco Arpino (lt) bat Ulrich
Schreck (RFA) 10-8. William
Gosbee (GB) bat Thorsten Weid-
ner (RFA) 10-8. Alexandre Ro-
mankov (URSS) bat Mathias Behr
(RFA) 12-11. Demi-finales: Om-
nès bat Arpino 10-5. Romankov
bat Gosbee 11-9. Finale: Roman-
kov bat Omnès 11-9. Finale pour
la 3e place: Arpino bat Gosbee 10-

Le Prix d'Amérique
à «Duras.»

«Ourasi», le super-favori drivé
par Jean-René Goujon , a remporté
dimanche sans discussion sur
l'hippodrome de Vincennes la 63e
édition du Prix d'Amérique devant
le trotteur américain (entraîné au
Canada) «Grades Singing» drivé
par Jean-Pierre Dubois à six lon-
gueurs.

Un photo finish a distingué
«Grades Singing» du français
«Ogorek» , troisième avec Michel
Roussel.

Le tiercé: 13- 14 - 9.
Le trotteur de Raoul Ostheimer,

surnommé «Pextra-terrestre », en-
lève donc cette épreuve pour la
deuxième année consécutive, et
remporte sa 16e victoire d'affilée.
Le nouveau phénomène des cen-
drées donne à Jean-René Goujon
sa septième victoire dans le Prix
d'Amérique, record des drivers.

Le pari mutuel a annoncé que le
record des enjeux avait été battu:
plus de 200 millions de FF.

MARTIGNY - SION 10-1 (4-1, 2-0, 4-0)
Une question de motivation

Martigny : Grand; Gagnon, Gal-
ley; Baumann , Nussberger , Mau-
ron; Pochon, J.-L. Locher; Croci-
Torti , Rouiller, Pillet ; Evéquoz;
Monnet , Raemy, R. Locher; Mo-
ret. Entraîneur: Dubé.

Sion: Vianin ; Héritier , Schmid;
Solioz, Epiney, P. Python; Ger-
manier, S. Python ; Bûcher, Luthy,
Riand

^ 
Romailler, Micheloud,

Chavaz; Gagnioz, Truffer.

Buts: 2e Mauron (Galley) 1-0;
7e Nussberger 2-0; 12e Bûcher
(Luthy) 2-1; 13e Mauron (Gagnon)
3-1; 14e Pillet (Galley) 4-1; 22e R.
Locher (Raemy) 5-1; 34e Pillet
(Rouiller-Croci-Torti) 6-1; 42e
Pillet (Rouiller) 7-1; 46e R. Locher
(Rouiller) 8-1; 55e Gagnon
(Raemy) 9-1; 57e Baumann (Mo-
ret) 10-1.

Notes: patinoire de Martigny.
500 spectateurs. Arbitres: MM.
Reist, Baumann et Pignolet. Pé-
nalités: 3 X 2 '  plus 1 X 5 '  (Ga-
gnon) plus 1 X 10' méconduite
(Nussberger) contre Martigny; 4 X
2' contre Sion. Martigny sans
Frezza ni J. Chervaz blessés.

En abordant la rencontre sans
motivation apparente, Martigny a
passé complètement à côté du su-
jet samedi soir. Face à un Sion vo-
lontaire dont la confiance alla
grandissante au fil du match, les
Octoduriens ont offert une bien
piètre prestation , oubliant le jeu
collectif et persistant dans des ac-
tions solitaires qui vinrent échouer
régulièrement sur Parrière-garde
sedunoise. Au sein de celle-ci, il
faut signaler la bonne partie du
gardien Vianin qui , passablement
mis à contribution, s'en donna à
cœur joie pour annihiler les pé-
nibles offensives locales.

Quant au niveau du jeu , il som-
bra rapidement dans la plus com-
plète morosité. Heureusement que
Raemy, Rouiller et Pillet mirent en
peu du leur en fin de partie pour
jeter quelques éclairs dans une ca-
cophonie à oublier au plus vite.

Gérald Métroz

A l'étranger
• Saint-Sebastien. 32e cross in-
ternational. Messieurs (10 km.): I.
Paul Kipkoech (Ken) 30'35" 2.
Paul Arpin (Fr) 30'55" 3. Kevin
Forster (GB) 31*01" 4. Antonio
Prieto (Esp) 31'04" 5. Andrew
Masai (Ken) 31'10". Dames (3,4
km.): 1. Angela Tooby (GB)
11'32" 2. Jane. Furniss-Shields
(GB) 11'35" 3. Christina Bennings
(GB) 11*43".

NATATION: LA REUNION DE STRASBOURG

Presque une histoire suisse !
En toute logique, le 50 m de la MESSIEURS. 100 m libre: 1. Armstrong (Aus) 25"57. 2. Hal- Lempereur (Be) l'll"09. Puis: 8.

Golden Cup de Strasbourg s'est Stefan Volery (S) 51"73. 2. Tom sali 25"63. 3. Nils Liedberg (Sue) Patricia Briilhart (S) l'16"87.
résumé à un duel entre les deux Stachewicz (Aus) et Anders 25"85. 4. Théophile David (S) 200 m quatre nages: 1. Noemi
meilleurs Européens, le Gène- Holmertz (Su) 51"94. 4. Dano 26"29. 50 m dos: 1. Franck Lung (Rou) 2'21"23.
vois Dano Halsall et le Neuchâ- Halsall (S) 52"03. 200 m. papil- Hoffmeister (RFA) 26"86 (re-
telois Stefan Volery. Halsall s'est Ion: 1. Peter Gee (Aus) 2'5"52. 2. cord de RFA). 2. Patrick Ferland 50 m libre- 1 Tamara Cos-
imposé en 23"22, Volery, Théo David (S) 2*6"54. 200 m. (S) 27"82. 3. Edvard Edvardsson tache (Rou) 25"70. 2. Catherine
.deuxième, étant crédité de dos: 1. Franck Hoffmeister (Isl) 27"88. 50 m brasse: 1. Mar- Plewinski (Fr) 26"29 (record de
23"35. Ce chrono de 23"22 n 'a (RFA) 2'3"91. Puis: 8. Patrick celio Saporiti (lt) 29"85. France). 50 m papillon: 1. Pie-
rien d'exceptionnel si l'on songe Ferland (S) 2*U"30. 100 m. DAMES. 100 m. libre: 1. Ta- winski 28"19 (record de France),
que le record d'Europe de Hal- brasse: 1. Marcello Saporiti (lt) mara Costache (Rou) 56"07. 2. Puis- 7 Carole Brook (S) 29**92.
sali se situe à 22"52. l'52"50. 200 m quatre nages: 1. Catherine Plewinski (Fr) 56"64 50 m dos: 1. Svénha Schlicht

Sur 50 m papillon, Halsall a Jun Xie (Chine) 2'8"54. 2. Fer- (RN). 200 m papillon: 1. Stela (RFA) 30"25. Puis: 6. Nicole
dû se contenter de la deuxième land 2'9"88. Pura (Rou) 2'13"62 (RN). 2. Elli Vuistiner (S) 31"43. 50 m brasse:
place en 25"63, derrière l'Aus- 50 m libre: 1. Dano Halsall (S) Roussaki (Grè) 2'15"13. 3. Ca- 1. Manuela Délia Valle (lt) et
tralien Barry Armstrong (25"57). 23"22. 2. Stefan Volery (S) «>le Brook (S) 2'19"09. 200 m Ingrid Lempereur (Bel) 33"51.
Enfin on notera le deuxième 23"35. 3. Goran Titus (Sue) dos: 1. Marion Sperka (RDA) Puis: 7. Patricia Briilhart (S)
rang du Vaudois Patrick Ferland 23"67. 50 m papillon: 1. Barry 2'16"66. 100 m brasse: 1. Ingrid 35"19
sur 50 m dos (27"82) et la qua-

5MSt^rat CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE GENEVE
(26"29).

Chez les dames, la Roumaine
Tamara Costache a survolé le 50
m libre. La championne et re-
cordwoman du monde de la dis-
tance s'est imposée en 25"70,
soit à 42 centièmes de son record
du monde, établi à Madrid en
août dernier.

Nouveau succès
helvétique neve:

Vingt-quatre heures après la „?J7
0ns«fje!d a ét;' «*£* r

de
victoire de Dano Halsall dans le g 77' .Mf îssn". deL 58 4?' L.e
100 m papillon, un nouveau suc- Btennois Alex Miescher très re-
cès helvétique a été enregistré ëuher au cours de ,ces champio-
dans le cadre du meeting inter- nants - a «ussi le Quatrième
national en bassin de 50 m de tem Ps de la iournee en 54 84-
Strasbourg. Stefan Volery a en Seula Knipphals est en passe
effet remporté le 100 m libre, de devenir le nouveau prodige de
dans le temps de 51"73, une la natation est-allemande. Con-
course que Halsall a terminée au quième du 100 m libre, elle s'est
quatrième rang. Par ailleurs, montrée la plus rapide sur 100 m
Théo David (200 m papillon) et brasse avec l'16"94, dominant
Patrick Ferland (200 m quatre très nettement ses aînées, Knip-
nages) ont obtenu chacun une phals n'est âgée que de 14 ans!
deuxième place. Enfin, dans le challenge inter-

Relatif. Ou quand l 'image correspond
Avant les finales.

Forward Morges: Golay; Rithner, Ch. Haberthur; Balzino, Tschan, O
Haberthur, Friederich, Bernard ; Panchaud , Moynat, Amstutz, Gavairon, *et qui rétablit l'égalité sur une
Perretten, Murisier. Entraîneur: M. Zettel. passe admirable de Soffredini.

Monthey: Schôpfer; Zuchuat, Donnet-Monay; Staeheli, Leuenberger; Mais au tiers intermédiaire, les
Specchier, R. Debons; Michel, Buser, Mosimann ; Soffredini, Giambo- hommes de Zettel prenaient le
nini, Buttet; J.-B. Debons, Schôpf , Mayor. Entraîneur: M. Huttinger. large pour terminer cette période

Buts: 7e Amstutz (1-0), 16e Buttet (1-1), 22e Tschan (2-1), 30e Bernard aveC Un aVantage de tr°is butS'

Leuenterger
I
(4

h
4)

Ud ^ "̂   ̂] 'B- DehmS (*~2) ' *** ̂  ̂(4"3)> 55e Monthey revient...
Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 200 spectateurs. Arbitres: M. Ce fut d'abord Jean-Bernard

Troillet assisté de MM Pfammatter et Emery. Morges joue sans Eisenring Debons qui réduisit l'écart et peu
et Wenger (malades) ainsi que Fahrni dont le père est décédé. après , Monthey bénéficiait d'un
' Pénalités: Forward Morges: 5 x 2', Monthey 2 x 2' à Leuenberger. ^T^l^ZTlV^LT

'ZtC
— un uui u wV"Uii. tira .uuign.110 ivit-

tèrent , alors qu'ils jouaient à 5
Les Montheysans peuvent s'es- bagarre finale n'est due qu'à ses contre 4, de forcer la décision

rimer heureux de revenir avec un largesses envers Monthey. mais, ils se laissèrent , piéger par
point dans la poche, car leur re- Mis à part cela, bien que ,'égè- une échappée de Leuenberger qui
tour au score fut assez chanceux.

D'autre part , M. Troillet fut bien-
veillant à leur égard en ne sanc-
tionnant qu'à sens unique, de
nombreuses fautes des Valaisans
n'étant pas pénalisées. Du reste, la

FORWARD - MONTHEY 4-4 (1-1 , 3-0, 0-3)
Alors, monsieur l'arbitre...

Nouveau prodige en vue
Le Britannique Steve Drons-

field et l'Allemande de l'Est Ka-
thrin Meissner ont signé le
«chrono» le plus rapide sur 100
m libre lors de la troisième et
dernière journée des 21es cham-
pionnats internationaux de Ge-
nève:

«.

au titre... Roland Locher et Martigny ont joué la réserve.
(Photo Bussien)

rement supérieurs dans la cons-
truction et beaucoup plus rapides
dans leur patinage, les Monthey-
sans furent surpris par la résis-
tance des joueurs locaux qui. était
complétée par un Golay parfait
dans ses buts. Après l'ouverture du

clubs, Milan a devance Genève-
Natation et Novara.

Les Allemandes de l'Est n'ont
rien laissé à leurs rivales lors de
la deuxième journée des 21es
championnats internationaux de
Genève. Sur 100 m papillon, la
victoire est revenue à Peggy
Buchse en l'05"71. Deuxième en
papillon, Katrin Meissner, âgée
seulement de 14 ans, a signé le
meilleur chrono sur 100 m dos
en l'08"29.

Chez les garçons, les meilleurs
temps de la journée ont été
l'apanage du Polonais Rafaël
Szukala (57"74 sur 100 m papil-
lon) et de l'Italien Luca Sacchi
(l'01"54 sur 100 m dos).

Comme la veille, le Biennois
Alex Miescher est parvenu à si-
gner l'un des six meilleurs ch-
ronos de la journée , avec ses
l'00"23 sur 100 m papillon. En-

score par les Morgiens, ce fut But

parvenait à égaliser. Sentant alors
les Morgiens à sa portée, Monthey
se rua sur sa proie, mais en vain ,
les Vaudois parvenant à grapiller
un point face à un Monthey quel-
que peu décevant, • vu son clas-
sement, ex

.a, la Genevoise Lara Preacco a
établi le sixième temps sur 100 m
papillon en l'07"49.

GARÇONS. 100 m libre: 1.
Steve Dronsfield (GB) 53"77; 2.
Christian Gessner (RDA) 54"18;
3. Rafaël Szkala (Pol) 54"77; 4.
Alex Miecher (S) 54*84; 5. Miki
Fulici (lt) 55"24 ; 6. Jan Palle
(RFA) 55"25.

FILLES. 100 m libre: 1. Ka-
thrin Meissner (RDA) 58"49; 2.
Peggy Buchse (RDA) 59"39; 3.
Jeanne Drewitt (GB) 59"99; 4.
Thérèse Guitet (Fr) l'02"19; 5.
Suela Knipphals (RDA) l'02"40;
6. Sabine Westhoff (RFA)
l'02"41.
• Classement final du challenge
interclubs: 1. Milan 601 p.; 2.
Genève-Natation 530; 3. Novara
249; 4. National Sporting Club
d'Egypte 241; 5. Crétei
Stokenbrock (RFA) 181.
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987 Ils seront vingt à défendre

les couleurs suisses

SELECTIONNES MESSIEURS
nécialistes de la descente retenus

Au terme des épreuves ae tviizounei, les pan aux entraînements et cinq se dispute- pp

a 

responsables de l'équipe de Suisse masculine ront les quatre places restant en dehors de
ont établi leur sélection pour les «mondiaux» Pirmin Zurbriggen.
de Crans-Montana. La liste comprend dix Le Valaisan Jean-Daniel Délèze, malgré sa
noms, ce qui porte la représentation helvé- iee place du slalom de Kitzbuhel, ne sera
tique en Valais à 20 skieurs et skieuses au que remplaçant, tout comme Thomas Bùr-
total. Le contingent maximal (27, soit les 24 gletj quatrième meilleur Suisse dans les deux iHM^tonses plus les trots d̂ etenteurs d'un titre, éants d>Adelboden, Bernhard Fahner etMichela Figini, Erika Hess et Pirmin Zur- *, Marti Ce demier it rtant 

¦ *bnggen) n'est donc de loin pas utilise a plein. \ raj«.onnablen.ent esnérer en une sélectionAinsi qu'ils l'avaient laissé entendre, Karl Raisonnablement espérer en une sélection H m
Frehsner et ses collaborateurs n'ont pas re- K°Ur le W"0 (14e a Ga™af h) : . . ...
tenu de «touristes», même si la présence de La sélection suisse : Karl Alpiger, Joël
Martin Knôri , très discret depuis sa 5e place Gaspoz, Martin Hangl, Franz Heinzer, Da-
dans le géant de Sestrières tout en début de niel Mahrer , Peter Muller, Pirmin Zurbng- I J |S
saison, et de Hans Pieren, en petite forme en gen, Conradm Cathomen, Hans Pieren, tiir WH

Pirmin Zurbriggen ce mois de janvier, n'était pas forcément at- Martin Knôri. Remplaçants : Thomas Biir- Hans Piere
4 février 1963 tendue. L'un des deux sera le N° 4 en géant, gler, Jean-Daniel Délèze, Bernhard Fahner, 23 janvier '

62, Rickenbach

Peter Muller
6 octobre 1957, Adliswil

Joël GaspOZ .̂ ¦'Wm mmWmm mmWmW -lLLLàBr&:r i \.- ^m m mf m m m T : m &  Karl Alpig er imWmWmm ̂ W *' M
22 septembre 1962, Conradin Cathomen Martin Hangl Martin Knôri 27 avril 1961, Daniel Mahrer
Morgins. 2 juin 1959, Laax. 17 juin 1962, Samnau. 5 mai.1966, Zweisimmen. , Wildhaus. 6 janvier 1962, Coire
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