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LECH WALESA A QUITTE ROME

LA LEÇON D'UN VRAI
SYNDICALISTE
Après une dernière rencontre avec le pape a la messe duquel il a
assisté hier matin, Lech Walesa a quitté Rome pour retourner en
Pologne.

Le fondateur de «Solidarité» a beaucoup reçu de Rome et il lui
a aussi beaucoup donné.

Ce qu'il a reçu de Rome? C'est avant tout la rencontre avec
Jean Paul II, ce «colosse de la foi» qui sécurise et qui «confirme
dans la foi» ses visiteurs, fussent-ils cardinaux, clercs ou simples
fidèles.

On ne peut s'approcher du
feu sans sentir la chaleur ; on
ne peut s'entretenir avec Jean
Paul II sans se sentir brûlé par
la flamme intérieure du pape.

Et Dieu sait si tout coura-
geux et tout convaincu qu'il
soit - Lech Walesa n'a pas be-
soin d'être encouragé et sou-
tenu dans sa lutte héroïque
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Vécue tous les jours c'est la foi
Mais Lech Walesa a aussi Comme elles sont lucides et

donné quelque chose à Rome tonifiantes, les réponses don-
et a l'Italie , a travers la presse, nées dans deux conférences de
la radio et la télévision qui presse à Rome, par cet ouvrier
l'ont suivi au Vatican, au électricien de 37 ans, père de
Mont-Cassin, dans les régions fa enfants, cet homme qui-in-
sinistrées de l'Italie méridio- quj|te les maîtres du Kremlin!
nale et dans ses visites aux Comme ils sont vigoureux ses
trois centrales syndicales. A pr0pos forts de bon sens et de
travers les mass médias, Lech f 0jt
Walesa a donné à l'opinion «je sujs croyant, dit-il, en
publique ce que, dans son édi- cette Italie où certains chré-
torial du jour de l'An, M. tiens engagés dans le temporel
André Luisier appelait «l'ex- louchent vers une gauche in-
pression... d'un peuple qui ,
sans éclats, sans aucune osten-
tation, réapprend au monde ce
qu'est la force de la foi vécue
dans tous les actes quoti-
diens».

A Anzere. Interneige
a mérité son titre
Le premier In terneige 1981 enregistré à Anzère a connu
une belle réussite, dans une ambiance alimentée à souhait
par les flocons blancs descendus à une cadence on ne peut
plus régulière. Ici, l'équipe d'Anzère s 'accroche, car Saint-
Gervais n 'est pas loin.

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

S1ERRE VIEGf;

croyante comme s'ils avaient
des complexes d'infériorité et
comme s'ils voyaient dans la
foi catholique une entrave à
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Le coup
de grâce

M. Begin s 'est enfin
donné le coup de grâce. Il a
avancé la date des élections
prévues pour novembre pro -
chain au 7 juillet. D'ici là,
son gouvernement amoindri
continuera de fonctionner
vaille que vaille.

Il s 'efforcera de s 'atta-
cher une partie de l'élec-
toral par des mesures finan-
cières peu rigoureuses. Il
multip liera sans doute les
faits accomplis en Cisjor-
danie afin de bloquer son
successeur au pouvoir, le
parti travailliste. La crise
avait été déclenchée en ap-
parence par la démission du
ministre des finances, M.
Horowitz. Il s 'opposait à ce
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HELLE
que les recommandations
de la commission Etziona
soient retenues car elle pré-
conisait des augmentations
de salaires pour les ensei-
gnants qui auraient en-
traîné d'autres demandes de
la part d'autres catégories,
provoquant, selon le minis-
tre des finances, un désastre
économique. Les recom-
mandations ont été fina-
lement retenues mais ne se-
ront appliquées que plus
tard. Le prétexte paraît
mince mais il est une lassi-
tude générale proche de
l'écœurement. Tout le
monde crie assez sans trop
savoir assez de quoi et pou-
quoi. M. Begin a deux achè-
vements majeurs à son
actif: la paix avec l'Egypte
au prix d'énormes conces-
sions dont la restitution du
Sinài et l'abandon des
champs pétroliers, et la f in
de l'espoir d'une indépen-
dance énergétique. Il a
consolidé de la main-mise
israélienne sur la Cisjor-
danie où se trouvent main-
tenant 17 500 colons, la
plupart déterminés à rester
par la force au besoin. Sur

OTAGES AMERICAINS
L'A TTENTE ANGOISSANTE
DE LA FIN D'UN CAUCHEMAR
L'A

«Les Etats-Unis ont accepté
les exigences iraniennes pour
la libération des otages et sont
prêts à signer l'accord final
avec l'Iran» a déclaré hier soir
le porte- parole du Gouver-
nement iranien, M. Behzad
Nabavi, dans une interview ra-
diodiffusée

La libération des otages in-
terviendra après la signature
du communiqué algérien par
les deux parties, après la dé-
claration de l'Algérie consta-
tant l'accord et après le trans-
fert des avoirs iraniens à la
banque centrale d'Angleterre,
a précisé M. Nabavi.

Il a souligné d'autre part que
ce transfert avait déjà
commencé vers Londres et que
ces avoirs seraient à la dispo-
sition de l'Algérie.

Si l'accord n'était toujours
pas signé à 3 h. 30 (heure
suisse), il est fort probable
qu'il le sera à l'heure où vous
lirez ces lignes.

Cet accord aura cependant
été précédé d'une journée fer-
tile en rebondissements à un
point tel qu'une grande confu-
sion a régné jusque tard hier
soir. Dans l'après-midi, M. Na-
bavi annonçait qu'un accord
avait ete conclu.

Moins d'une heure après,
des responsables américains
ont tempéré l'optimisme
qu'ont fait naître les propos du
négociateur iranien. Le vice-
président américain Walter
Mondale, citant M. Warren
Christopher, numéro deux du
Département d'Etat, négocia-
teur à Alger, déclarait : «Nous
n'avons pas encore d'accord».

Deux points de différend
«non substantiels» selon
M. Mondale subsistaient : l'un
concerne une différence «mi-
nime» de montants en dollars
et l'autre un problème «légal
de compétence des tribunaux»
pour certaines réclamations
concernant les avoirs iraniens
gelés.

Dans la soirée, de source of-
ficielle algérienne, nous appre-
nions que l'annonce officielle
de l'accord serait faite dans les
heures qui suivent simulta-
nément à Washington et à Té-

héran, avant la publication à
Alger d'un communiqué en ce
sens. Puis, le ministre algérien
des Affaires étrangères refusa
de confirmer cette information
et précisa que la source algé-
rienne ayant fourni cette nou-
velle n'était pas habilitée à
parler officiellement au non
des intermédiaires algériens.

Mais il ne s'agit que de mo-
dalités de l'annonce de cet ac-
cord qui a été trouvé si l'on en

Le chantage le plus payant
de l'histoire

Dans ce contexte, on ima-
gine l'anxiété des 52 otages et
de leurs familles qui vivent un
terrible cauchemar depuis 442
jours (et nuits). Il est grand
temps que cessent ces mar-
chandages indignes, même
d'un ayatollah-maquignon.

Il ne faudrait pas oublier
non plus que cette prise d'ota-
ges est celle qui aura «payé» le
plus dans toute l'histoire de
notre monde. Il est vrai qu'elle
se passe à l'échelon national, risquer de tout perdre avec
d'Etat à Etat. Keagan.

Si les fonds iraniens bloqués Le moment tant attendu des
représentent 8 milliards de retrouvailles ne devra en tous
dollars, la différence avec la les cas pas faire oublier l'in-
totaûte de la rançon est encore quauiiaoïe cnantage exerce
de deux milliards de dollars, par les dirigeants d'un pays sur
soit environ 3,6 milliards de une nation tout entière,
nos francs. Et qui profitera de L'avenir mérite d'être pré-
cet argent escroqué de la plus serve. fN"F

Lors de la première manifestation marquant l'entrée en fonction
du nouveau président des Etats- Unis. Cela se passait samedi à
Washington. Les deux couples présidentiels sont réunis devant le
mémorial Lincoln : de gauche à droite, Reagan et son épouse et le
vice-président George Bush et son épouse.

« Amérique, un nouveau
grand départ » , c'est sur ce
thème que se dérouleront , le
mardi 20 janvier, les festivités
de l'entrée en fonction du nou-
veau président des Etats-Unis ,
M. Ronald Reagan. Après la
fête, il faudra s'atteler à la
tâche. La succession de M.
Jimmy Carter s'annonce diffi-
cile.

Feux d'artifice, vedettes du
show business, parlementaires
en queue de pie, la cérémonie
pendant laquelle M. Reagan
prêtera serment, et les réjouis-
sances qui la suivront, s'an-
noncent fastueuses. Huit mil-
lions de dollars ont été consa-
crés à la fête. Le président sor-
tant, M. Jimmy Carter, en avait
plus modestement dépensé 3,7
lors de son entrée à la Maison-
Blanche en 1976. Les citoyens
américains qui n'auront pas pu

juge la déclaration de M. Na-
bavi. Selon l'un des intermé-
diaires algériens, M. Abdel-
karim Gheraieb, ambassadeur
en Iran, l'accord entre les deux
parties ne sera complet qu'une
fois signé et remis à l'Algérie.
Or M. Gheraieb a déclaré hier
soir que son pays n'avait jus-
qu'ici pas reçu l'accord en
question.

(ATS/AFP/NF).

vile manière qui soit : le peuple
iranien? Eh bien non, cet ar-
gent ira gonfler démesurément
les coffres des ayatollahs-vo-
leurs et maîtres-chanteurs.

C'est de la crapulerie au
plus haut niveau. Le change-
ment de président aux Etats-
Unis les a même en quelque
sorte servis puisqu'ils devaient
conclure un accord plutôt avec
le faible Carter (pressé d'en
finir avec cette affaire) que de

assister à la parade inaugurale ,
aux bals et aux spectacles pré-
vus à Washington, pourront se
consoler en achetant un sou-
venir commémorant le « grand
jour» : médailles de bronze.ro-
ses en porcelaine «Nancy Rea-
gan» , plaques de voitures, etc.

WBS
Willy Buhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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Spécialiste FMH en médecine interne
et cardiologie

ancien assistant en médecine interne et cardiologie à l'hôpital cantonal
universitaire de Genève,

ancien résident en clinique et moniteur en recherche à l'institut de car-
diologie de Montréal (Canada),

ancien chef de clinique à l'hôpital cantonal de Fribourg,

a ouvert
son cabinet de consultation

rue des Creusets 5 (bâtiment Mutua)
1950 SION

Tél. 027/22 63 65

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
cherche, pour la diffusion de ses pro-
duits exclusifs

1 hôtesses
4 représentants

pour le canton du Valais.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constants.
Vous irez trouver nos clients, sur de-
mande. (Pas de porte-à-porte.)
Voiture indispensable.

Pour fixer rendez-vous, téléphoner au-
jourd'hui même au 027/23 28 21.

82-23
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/*" un lien entre les hommes

prr^HmMi
Les directions des postes de Lausanne et
Genève engagent des

apprenties
pour le service du guichet

(assistantes d'exploitation)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant
- un emploi stable.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- âge: 16 à 25 ans
- études secondaires complètes (ou

classes supérieures dans le canton de
Vaud).

Entrée en fonction : juillet 1981.

Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février
1981 auprès des directions des postes de
1001 Lausanne (tél. 021/40 31 189 ou de
1211 Genève (tél. 022/32 90 90).

^mm^ÊÊPTTun lienentre les hommes >

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

conducteur typo
électro-mécanicien
dessinateur-électricien bât.
menusiers
maçons et aides

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

LAUSANNE - CHABLAIS

Pour notre HOBBY CENTRE de Monthey, nous
cherchons

menuisier
capable de conseiller la clientèle et de mener à bien
toutes les tâches liées à ce secteur (arrivages, tra-
vaux de montage et de débitage, réapprovisionne-
ment, etc.).
- 4 semaines de vacances par an
- Rabais sur les achats non alimentaires.

CM
Les personnes intéressées sont priées de prendre S
contact avec M. Reck, gérant de notre magasin, tél. <N
025/70 81 55 w

Nurse
jardinière d'enfants

ou

personne responsable

Suisse ou permis de travail, est cherchée
par famille romande habitant la cam-
pagne genevoise, pour s'occuper de
deux enfants de 8 et 12 ans.

- Permis de conduire obligatoire (voiture
à disposition).

- Nourrie et logée.
- Salaire en rapport avec compétences.
- Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au 022/52 35 33
de 8 à 10 heures ou de 17 à 19 heures.

18-2789
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Les réserves du FC Sion
au blanc... dans la vallée d'Illiez

CHAMPÉRY (cg). - Arrivés à Champéry du centre sportif (p iscine, curling, patinoire)
jeudi, en début de soirée, l'effectif des réser- et de la piste de fond du Grand-Paradis et, à
ves du PC Sion, p lacé sous la direction de M. Val-d'Illiez, la commune avait mis à dispo-
Donzé, a pris ses quartiers à l 'hôtel du Parc, sition la salle de gymnastique du centre sco-
où la famille Truffer s 'est «mise en quatre » laire. Les voici, samedi, après le repas de
pour rendre ce séjour des p lus agréables. A midi, sur le perron d'entrée de l 'hôtel du
Champéry, ils ont bénéficié des installations Parc.

Les chemins de fer
du Chablais
assurent le trafic
MONTHEY (cg). - Malgré les nale comme celle que nous vi-
fortes chutes de neige, le per- vons ces jours dans le Chablais
sonnel des compagnies de che- valaisan et vaudois.
mins de fer du Chablais La direction et le personnel
(AOMC, ASD, AL et BVB) a des chemins de fer du Cha-
pu assurer le trafic régulier biais sont à féliciter pour leur
(sans perturbation de l'horaire) disponibiité dans le maintien
tant entre Aigle, Monthey et du trafic, chacun à sa place ac-
Champéry que pour Leysin, complissant le maximun d'ef-
Les Diablerets à partir d'Aigle. forts pour répondre aux be-

Entre Le Sépey et Les Dia- soins du trafic local et touris-
blerets, des trains spéciaux ont tique.
été mis en service sans discon-
tinuer, une motrice étant en at-
tente tant aux Diablerets qu'au
Sépey. Cette disposition a per-
mis aux nombreux automobi-
listes et touristes qui se ren-
daient aux Diablerets de lais-
ser leur véhicule au Sépey et à
la bifurcation du Champèlerin
(Sépey - Le Mosses et Sépey -
Les Diablerets pour le Pillon).
Depuis plus d'une semaine
aussi, la liaison Villars - Bre-
taye et retour est assurée par
un train toutes les demi- heu-
res.

La preuve est une fois de
plus administrée que seul le
chemin de fer peut assurer un
trafic régulier en montagne,
notamment en période hiver-

I ' I l  I H  ̂ INTERNEIGE A ANZÈRE
Saint-Gervais à la régulière - Anzère honorable (et sous la neige)
ANZRE (bl). - La tension et l'attention avaient mis une bonne
semaine à monter, gentiment, et à mesure que la couche imma-
culée s'épaississait, l'on se demandait, à Anzère, où devait avoir
lieu un enregistrement télévisé pour l'émission Interneige, quelle
allait être la surprise du samedi matin. En fait de surprise, on en
aura conclu qu'il n'y en avait point, pas même d'ailleurs que de
miracle, puisque, pour ne rien changer à ce qui est en train de de-
venir une (mauvaise) habitude, les flocons n'ont à aucun mo-
ment cessé de tomber sur la région.

Mais il en fallait bien davantage
pour décourager les 85 techniciens
de la TV romande, l'équipe des re-
montées mécaniques de l'endroit ,
l'Ecole suisse de ski et l'office du
tourisme qui , à défaut de soleil
dans le ciel , se l'affichèrent réso-
lument au visage. Les cinq ca-
mions de matériel de décor furent
donc vidés de leur contenu coloré
qui fut transporté sur la «place du
village » . Le carrousel des neiges
prit forme de la sorte, soit à la
force du poignet ainsi qu'à celle de
la très étroite collaboration de tous
et à leur bonne humeur générale.
Interneige est une émission, certes,
et il faut travailler très sérieuse-
ment pour que tout baigne dans
l'huile. Mais ce même Interneige,
dont c'était le premier enregistre-
ment de la saison 1980-1981, est là
pour divertir non seulement des
millions de téléspectateurs euro-
péens, mais aussi des sportifs sans
qui rien ne saurait exister. Inutile
de dire que tout le monde à An-
zère a bien rigolé, oubliant le

Du bord du lac
à Saint-Maurice
Voir aussi page 7

Auto
dans un talus
un blessé
CHAMPÉRY. - Samedi soir, vers
23 h. 30, Christophe Grau , âgé de
21 ans, circulait au volant de sa
voiture et montait en direction de
Champéry. Peu avant Val-d'Illiez,
dans un virage à droite, son véhi-
cule partit à gauche et quitta la
route. Il dévala la pente sur plu-
sieurs mètres. Le conducteur ,
blessé, a été hospitalisé.

temps tout en gardant un œil sur
les temps.
Les chronos
de la chance

Pour que ces temps soient les
meilleurs , une bonne dose de
chance et de solides mollets
étaient indispensables. Si, au ni-
veau des mollets, toutes les équi-
pes (Saint-Gervais, Valmalenco,
Raska et Anzère) pouvaient se
vanter d'en détenir de très mus-
clés, il n'en aura pas été de même
pour ce qui est de la chance. An-
zère en eut , bien sûr , mais Saint-
Gervais en eut également , voire
nettement plus. Dans l'épreuve du
fil rouge, le jeune skieur de talent
François Torrent fit montre de
toutes ses facultés en matière de
slalom, emportant à deux reprises
et malgré des handicaps décidés
par le jeu , ces affrontements paral-
lèles. Il permit donc par deux fois
à son équipe de doubler ses points.
Ce dont elle sut profiter la pre-
mière fois mais pas la seconde.

Des liens
efficaces
VERNAYAZ (phb). - Un comité
jeune et dévoué a conçu en peu de
temps un spectacle gymnique mu-
sical faisant appel à 18 thèmes ori-
ginaux mis en scène (montage et
musique) par Roland Martignoni.
Ce comité espère que vous pas-
serez une bonne soirée et garderez
un bon souvenir de l'édition 1980-
1981 de notre soirée annuelle. Tel-
les furent , lors de son allocution de
bienvenue , les paroles adressées,
samedi soir, par M. Michel Lugon
à l'assistance réunie dans '.¦ la
grande salle polyvalente du collège
de Vernayaz.

Faisant sien le voeux exprimé
par le président, le public enthou-
siaste a chaleureusement applaudi
les différentes productions inscri-
tes au programme. Des produc-
tions qui, au-delà de certaines hé-
sitations, mirent successivement
en vedette: les pupilles, pupillettes,
actives, actifs, de même que les
mères et leurs enfants dans une in-
terprétation originale intitulée Les
Petiots. La parade que constitue
chaque année la présentation de la
société ne laissa pas insensible la
salle qui se manifesta par des ap-
plaudissements nourris.

Offerte aux autorités, aux mem-
bres d'honneur , passifs et aux in-
vités, cette soirée a prouvé à l'évi-

Quoi qu 'il en soit , on ne va pas
tergiverser pour deux misérables
points d'écart qui permirent à
Saint-Gervais de l'emporter à la
régulière devant un Anzère second
mais content. Nous nous empres-
serons par conséquent de congra-
tuler l'équipe locale placée sous la
responsabilité de M. Jacky Cons-
tantin , directeur de l'ESS d'An-
zère, et composée de Nicole et Fa-
bienne Beney, Aline de la Sallaz ,
Ania Constantin , Anne-Marie
Sack, Albert , Florian et Roland
Aymon, Christian et Gaby Bonvin ,
Marc-Constantin , Jean-Pierre
Gaudin , Alain Gollut et Christian
Savioz, sans oublier bien sûr le
brillant François Torrent.

On sait que le Valais est une
terre où l'hospitalité conserve tout
son sens. Anzère , station du
Vieux-Pays , n 'échappe de loin pas
à la règle qui veut qu 'après l'effort
on passe aux réjouissances. Le
grand repas qui suivit ces joutes de
l'amitié entre les peuples se dé-
roula dans l'ambiance que l'on de-
vine et en toute simplicité. Ce fut
la manière que choisirent les res-
ponsables de la sation pour remer-
cier les techniciens de la TV et
toutes les équipes qui firent de ce
premier Interneige 1981 un succès
incontestable.

Région sédunoise
wuir aussi paye » et 11

Le pain de saint Sebastien des Agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Nom- le chanoine Rappaz , assisté du être celui du partage des biens de
breux étaient les fidèles qui ont chanoine Brouchoud , curé de la ce monde par les fondateurs de la
participé à la messe de Saint-Sé- paroisse d'outre-Rhône qui a pro- confré rie qui auraient tout aussi
bastien, samedi soir, en l'église pa- nonce le sermon de circonstance. bien pu édifier un sanctuaire ou
roissiale de Saint-Sigismond où, à élever des statues à saint Sébastien
la fin de l'office religieux leur était plutôt que de perpétuer son sou-
distribué le pain béni par le prieur Le chanoine Brouchoud a relevé venir par la constitution d'une
de la confrérie de Saint-Sébastien , le symbole de cet acte qui se veut confrérie.

A la sortie de l'off ice religieux de samedi soir, les fidèles reçoivent le pain bénit offert par la confrérie de Saint-
Sébastien, des mains des chanoines Brouchoud (au premier plan, curé de la paroisse d'outre-Rhône) et Rappaz,
prieur de la confrérie de Saint-Sébastien. Relevons que cet office était concélébré par ces deux chanoines et par
le révérend curé de la paroisse, le chanoine Pralong.

Population et gymnastique a Vernayaz

dence l'intérêt que vouent à la jeu- ^"~^"̂~̂^̂^̂^̂ ~̂^̂^̂^̂
nesse locale des membres dévoués . -, ^^ m ¦ ¦ ¦ ¦
qu 'il s'agisse de Gérald Marti- OC IlSlIlISlIGIfft ll Q
gnoni , Pascal Constantinoo Michel LCw Ul
Mottet. 
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ïr 5» 9 nt i* A VT / \ T _ /-»„.-4...« A nr* ;„.. rlnnni-4 .-lu P k o U l n l c  cAimirarrl 1o ca.départ du Chablais savoyard le sa-

medi 31 janvier. Les Chablaisiens
savoyards comme ceux du Cha-
blais valaisan et vaudois sont in-
vités à participer à cette sortie à la
foire de Saint-Ours où ils auront
l'occasion de visiter une distillerie
de Genepy ainsi que l'abbatiale
d'Aoste. Inscriptions et renseigne-

EVIAN (cg). - Le Centre des jeu-
nes et de la culture d'Evian orga-
nise un déplacement à Aoste au

Voir aussi page 7 et 8

ments sont à prendre auprès de la
«Maison pour tous» , 4 avenue
Anna-de-Noailles, b.p. 31, 74501
Evian-les-Bains (tél. 003350 -
751969).

Jusqu 'au 31 janvier , une exposi-
tion de peinture des œuvres de Mi-
chel Gruaz attirera de nombreux
visiteurs heureux de découvri r cet
artiste.

D'autre part , la maison de la
Culture d'Evian présente le samedi
31 janvier à 20 h. 30 au palais des
congrès un concert de hard mck
avec le groupe Wild Pire .

Hour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

.. GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS SION
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
CinaSS 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psvcho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisan». - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
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 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi , 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-vermaia- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre^Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 2628. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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Whisky Haig - Teacher 's
Bell's - Cutty Sark
Ballantine's
J. Walker

uvert tous les jours de 8 a 20 h. Parking

prêt Procréait

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m X 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 19 et ma 20 Glndre 22 58 08; me 21 et
je 22 Magnin 22 15 79; ve 23 Fasmeyer
22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis; de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Jour: 23 35 82; nuit: 23 37 76 -
AntilleA.
Service de dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions i'après-mldi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le malin de 8 à 12 heures, 221861.
Crèche, garderie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Slerre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

' SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Du 19 au 26 janvier:
René Granges, Carrosserie du Simplon,
026/2 26 55. Du 26 janvier au 2 février:
Jean-Bernard Frassa Transports ,
026/2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes »Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Club alpin. - Course programmée le 18
janvier: rendez-vous à 20 heures au café de
la Poste.
Patinoire. - Lundi 19: 8.00 écoles; 16.30
écoliers; 17.45 insti.; 19.00 HCM; 20.45 Ver-
bier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât. ™ ¦ ¦«"»¦
tél. 71 15 44. Pharmacie de service. - Anthamatten
Médecin de service. - En cas d'urgence en 45 22 33.
l'absence de votre médecin habituel , cli- Service dentaire d'urgence. - Pour le
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et méro111
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

le thé amaigrissant de Chine
Boire simplement le thé... et perdre sans peine une livre
pr"«B«H i après l'autre,comme par enchantement

Oubliez tout ce que l'on vous a dit jusqu 'à maintenant véritable et pur. Combiné avec une cure médicale
concernant les remèdes amaigrissants et oubliez aussi d'amaigrissement , il vous permet en peu de temps de
toutes vos déceptions subies en recourant à nos métho- perdre jusqu'à 30 livres - ce qui a déjà été prouvé
des modernes d'amaigrissement Des médecins-naturis- des milliers de fois!
tes suisses en effet ont découvert aujourd'hui l'antique
secret de la sveltesse des danseuses des temples chi- VOUS devez maigrir —
nois: le thé chinois amaigrissant, fait avec les feuilles aro- et Cela dès le premier JOUI*!
matiques de l'arbuste à thé chinois (tea sinensis) . Et des A ., ,,, . ' ,. „.„i,„„ , „„,„, J„ rk;„„. ,M . . . . i- . ai ! 1 A. Avec cette méthode de sveltesse provenant de Lnine.
médecins-naturistes suisses e confirment: 11 n existe , . , .  „ ¦", _ . , „ ., ... .. . ,. . , vous n avez jamais faim, vous ne devez ni prendre de
pas de meilleure recette nour devenir svelte, ni de ., , . , .' , ,, r-.
JT ""=""=•"«= ¦«=«-«="¦= F«"' " . , , ,7" ' u- pilu es, ni faire de gymnastique. Et pourtant vous per-

«dévoreur de graisse» p us sain que ce véritab e thé cht- K ,, . ,. . c ¦ , < tZ~... , . v . 7 , n, • j  1 dez une livre après 1 autre. Sans peine et de façon
nois amaigrissant, provenant de a Pharmacie de a . . . £. .. .  . . , , -~. . , 

¦

N 
a K tout à fait saine. Car ce thé amaigrissant de Chine ne

. , . .  ¦» . ¦ . . . . « _j contient que des substances naturelles et. à l'inverse duLe véritable thé chinois amaigris- thé nolr ou du café peut etre bu ,e sojr auant de se cou.
sant est incroyablement efficace! cher. Faites un essai pour vous en convaincre et profitez

Avec le véritable thé chinois amaigrissant, vous perdez ê notre °ffre spéciale 
de 

lancement réservée aux lecteurs

du poids à chaque gorgée. Car ce thé régularise votre « lectnœs-
digestion et stimule le métabolisme grâce à la puis- ,.„„„„
sance «dévoreuse de graisse» d'un produit naturel. Recommandé par I Institut de Sveltesse

««E fôfé

MONTHEY
Pharmacie de service. -Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Plateau de hors-d'œuvre
Cervelles de mouton au
beurre noir
Poireaux en salade
Beignets soufflés

Un menu
Beignets soufflés

Pour six personnes, chauf-
fez dans une casserole un
verre à moutarde d'un mé-
lange d'eau et lait par moitié,
une petite pincée de sel, 60 g
de beurre fondu et
2 cuillerées de sucre en pou-
dre. Dès l'ébullition , jetez 125
g de farine, tournez vivement
à la spatule jusqu'à ce que la
pâte se détache des parois.
Retirez du feu, ajoutez 3 gros
œufs ou
4 petits, un par un, en mélan-
geant vivement et en travail-
lant bien avant de mettre
l'œuf suivant. Laissez re-
poser deux heures. Chauffez
de l'huile, faites-y tomber la
pâte par cuiller à café.

Recettes de pâtes
La pâte sablée, qui tient

son nom de sa consistance
friable, pulvérulente et de
son mode de préparation, fa-
rine, sucre et œufs mélangés
étant réduits en sable avant
adjonction du beurre.

1 œuf entier ou 2 jaunes, 5
g de sel, 100 à 125 g de
sucre,
250 g de farine (triturée entre
les doigts et réduits en tas de
sable), 125 g de beurre et
parfum à volonté. Repos: 30
minutes.

La pâte feuilletée, consti-
tuée par de mince filets de
pâte, séparés les uns des au-
tres par une particule imper-
ceptible de beurre.

500 g de farine, 250 g
d'eau, 10 g de sel pour la dé-
trempe. Après repos de 20
minutes, incorporer 125 g de
beurre. Donner deux tours,
repos vingt minutes. Ajouter
alors 125 g de beurre, deux
tours, vingt minutes de
repos. Une troisième fois,
125 g de beurre, donner
deux tours, dix minutes de
repos.

La pâte levée, qui est une
pâte à brioche commune, né-
cessite plusieurs heures de
repos dans un lieu tiède,
pour permettre à la levure

A remplir, à découper et à envoyer tout de suite à SELECTA-Versand SA |
Institut de Sveltesse • Dépt. 56 SX 95/4 Case postale 725 ¦ 9001 St.Gallen ¦

f)l II i'al h181,0,119 d'une croix le poids que je désire perdre avec le thé chinois J
UUI amaigrissant. Envoyez-moi immédiatement la cure annotée avec la mé- I
thode médicale d'amaigrissement , contre remboursement + port.
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? 
Je désire maigrir Jusqu'à lo livres et recevrai la cure originale de thé chinois |
amaigrissant (No. 7940) pour 29.50 seulement

? 
Je désire maigrir Jusqu'à 20 livres et recevrai la cure doublement renforcée Jde thé chinois amaigrissant (No. 7941) pour 49.50 seulement

? 
Je désire maigrir Jusqu'à 30 livres et recevrai la cure triplement renforcée j
de thé chinois amaigrissant (No. 7942) pour 69.50 seulement

Nom/prénom

Le timide a peur avant le
danger, le lâche au milieu du
danger, le courageux après
le danger.

Riehter

d'agir et de faire lever la
pâte.

Composition: 150 g de fa-
rine, 6 g de levure de boulan-
ger délayée avec quelques
cuilleréres d'eau sucrée, 20
g de sucre,
1 pincée de sel, 1 œuf entier
battu, 70 g de beurre et quel-
ques cuilleréres de lait ou
d'eau. Repos une nuit en-
tière dans terrine couverte.

Trucs pratiques
Premières taches d'encre:
- sur un lainage, imbibez la
tache de lait bouillant, puis
lavez le vêtement avec un
produit pour lainages;
- sur du cuir, tamponnez
avec du lait tiède, puis de
l'alcool à 90 %;
- sur un tissu blanc, ôtez im-
médiatement avec de l'eau
javellisée à 50 %;
- sur un tissu de couleur,
tamponnez au jus de citron
et lavez après quelques mi-
nutes.

Faites vous-même du
Cointreau: achetez un bocal
à gros bouchon de liège, 1
litre d'alcool à fruits (90°),
une orange bien saine et 250
g de sucre. Remplissez le
bocal d'alcool. Suspendez
l'orange à 2 cm au-dessus de
l'alcool en la traversant d'un
fil de nylon. Bouchez, mettez
de la parafine autour du bou-
chon. Laissez 40 jours, puis
ajoutez le sucre.

Si votre appartement ou
votre maison est très
chauffé, les fleurs coupées
ont tendance à s'ouvrir très
rapidement... et à faner de
même. Vous prolongerez
leur durée en cautérisant au
moyen d'une bougie la base
de la tige.

Peu de femmes pensent à
nettoyer de temps en temps
les ampoules électriques,
d'où perte de lumière. Lors-
qu'elles sont bien froides,
lavez-les soigneusement à

* l'eau savonneuse, rincez et
essuyez.



CINEMAS
S1ERRE IPlif !

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood

SIERRE ĵJPlp
Ce soir à 20 h. 30-
Les galas Karsenty-Herbert
L'HOMME, LA BÊTE ET LA VERTU
de Pirandello
Complet

MONTANA BTJIJTJTWJ
Ce soir à 21 heures -16 ans
AU-DELÀ DE LA GLOIRE
de Samuel Fuller
avec Lee Marvin et Mark Hamill
Un événement!

CRANS gyjfjjllljlJH

Ce soir à 21 heures et 23 heures -18 ans
CHARLIE BRAVO
Bruno Pradal, Georges Chelon
Mith deutsche Titel

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
CALIGULA
avec Michael Mac Dowell et Peter O'Toole
Chef-d'œuvre ou film à scandale?

SION LaffiJWMJi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
Le dernier film de Federico Fellini
avec Anna Prucnal et Ettore Mani

SION WnÊtfÊ
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
MAMMA ROMA
de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani et Franco Citti

or, 

/ SION M5H

Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
AU PAYS DES CALIFES DE BAGDAD
de Alain Saint-Hilaire

I FULLY 
~~

|̂ ffl

Ce soir: relâche
Jeudi -16 ans
LE RETOUR DU TIGRE
Vendredi et dimanche -12 ans
LE GRAND RESTAURANT

MARTIGNY ftJJÉ^l
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau «super-karaté»
LE RETOUR DU TIGRE
De l'action, de la violence à revendre!
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de TF1 de 
l'alpinisme

12.25 Ski alpin 11.55-13.00 Ski alpin ?i
h
« f̂'r̂ Hhnan ,, 

Le triomphe de la techni-
Coupedu monde Coupe du monde. ^52 Ces chers d«sparus, que.
Descente dames Descente dames. En Eu- ^̂ 1» ^n Mmionl 14 le «« i 5""0",̂  ,9/, *

,«„ ^™Si0n deCranS 
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révision de Crans-Montana ^T^SSK t̂ 
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Journal 
de. A2

15.15 Point de mire 6.15 Rendez-vous é 6fj| 1608 Varié_ .'mgmmmm mmÊmm
15.25 Vlslon2 7.00 Pour es enfants fe 63B De branche en X&Tft CT.ViTTTrîT, W\

15.25 Regards, l'aventure 17.45 Gschichte-Schiste branche, les Mormons en ¦'̂ ^̂ â "̂ ™"̂ "̂ ™
de la Bible. 15.55 Vespéra- 17.55 Télé|ournal France 17 25 Variétés. 18.30 FR3 Jeunesse
les, la petite fille Espé- 18.00 Téléjournal 17 42 À votre service: les 18.55 Tribune libre
rance. 16.10 Les petits 18.00 Aventures retraites 19.10 Solr 3
plats dans l'écran. dans le désert 1800 XF quatre 19.20 Actualités régionales

16.35 La récré du lundi De la terre pour la Floride 18 20 1 rue Sésame 19.40 Télévision régionale
17.00 TV éducative 18.25 Les programmes 18

'
45 A'¥IS de recherche 19.55 Hashlmoto

17.30 Téléjournal 18.40 Point de vue 19 10 Une minute pour les fem- Un ami encombrant
17.35 Au pays 19.00 L'avocat mes 20.00 Jeux de 20 heures

du Ratamlaou série avec Wolfgang Kie- Echec aux chèques volés 20.30 Le désert
17.50 Follow me ling, Thekla Carola Wied, 19 20 Actualités régionales des Tartares
18.05 L'antenne est à vous etc. 19 45 Les paris de TF1 Un film de Valerio Zurlini

Ce soir, c'est la Commu- 19.30 Téléjournal 20 00 TF1 actualités (1977). Avec Jacques Per-
nauté d'action pour l'éga- Sports 20 30 Adieu l'ami rln. Vittorio Gassman, Phi-
lité des droits entre hom- 20.00 Des connaissances Un film de Jean Hermann lippe Noiret, etc.
mes et femmes qui exprime méconnues et Sébastien Japrisot. Avec 22.40 Soir 3
en toute liberté sa convie- Le trio Eugster. Alain Delon, Charles Bron- 

^̂ ^̂̂tion profonde. 20.50 Sciences son . Georges Picot , Bri- ffjM liYPt ^P'IPPMW18.25 DocteurSnuggles ettechnlques gitte Fossey, Bernard Fres- ^̂ gf̂ j ĵ ĵj J ĵ ĝjg ^
Aujourd'hui: le professeur 21.35 Téléjournal son
et le sauvetage miraculeux 21.45 Sports 22.20 Clés pour demain AL,LEM

:A?Nf 1 ~  
]6Û° TéléJ?U

™18.30 Les amours Avec un bref résumé de la Magazine scientifique de „ ' , , .n H-, ~
r ;̂J.de la Belle Epoque coupe du monde de ski à Robert Clarke et Nicolas Po,ur e„s an,an,s- 1750 Téléjour-

La duchesse bleue Crans-Montana. Skrotz ky. L'énergie des nal- 18-°° Programmes régic-
1er épisode 21.55-23.00 Point chaud: mers. IT A°°u, Î^SÏ' «18.50 Un Jour, une heure alémanique-romand 23.10 TF1 actualités Unter der Trikolore . téléfilm. 21.15

19.15 Actuel Les années de services ne _ ̂ ..«̂ .—s-. ,̂ .,̂ — S°mrast,es-?V4,5 ' £?
rpS et

19.30 Téléjournal sont pas des années de ^̂ THBTHI H 
K-ni" " à ' h°,el ' 'ra.T

,
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19.50 Faites vos mots seigneurs. -M?lAiËÉtf«l ¦ sicale. 22 30 Le «ait du jour 23.00
20.10 A bon entendeur 12.05 Passez donc me voir Jaguar, f,lm. 0.40-0.45 Téléjour-

Une émission de Catherine W^ifWffftfrWfff^f^M 
12.29 

Les 
amours

Wahli M m^^^^^Mlmlijjj iUjM des années folles
„,=_„ ,„ sk.a,Din La messagère (1) ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits

20.25 Pause café r„ Ld ™ de Feuilleton du travail. 17.00 Téléjournal.
S *. v- ^^^ 

Coupe a ĵ monde. 
12 45 Journal de l'A2 17.10 Les Indiens de la Prairie,

\Mk } •« DeSC,en,e ?am%S- E"JU~ 1335 Face à vous série. 17.40 Plaque tournante.
' IsHHU. I "̂  révision de Crans-Mon- !•»•« . , a v ° ,„ l f l?0 Soko "5111 iq on Téléimir'¦PF' ! • ¦- % tana 14.00 Aujourd'hui Madame IH.^U &OKO sud. IH.UU leiejour-
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land- ... mnn rmnp nal- 19 - 30 Magazine de la santé.
«FPf s ¦ 18.00 Pour les tout-petits ".00 CNDP 

2OOQ Trois  ̂^̂  ^
\ " 1 ItÉW 1 18.30 Pour les enfants .Sil «F„r„m barrières. 21 .00 Téléjournal . 21.20

JUFf 
18.40 Le monde « la lier Fu gain Kameraden. 22.45 Les témoins du

ffî:fiSSs*- K-̂ Asiiâus^B̂ K '̂' ::««B̂ R-N Sx nu nnue u unne U n Ulc VVdr\ol l  dll ¦ - ¦ __ , _ _ . . . .  .
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ou nous vivons 
17 20 Fenêtre sur siècle. 23.45 Telejournal .

«̂̂ >- l̂Bla»8r* âfe> HK IQ on nhioriif «nortR Marguerite Yourcenar ,
mill s» «»»•( 1 HÉ :„ î. ' "̂  , , 17 52 Récré A2 ALLEMAGNE 3. - ld.00 Sesams-

¦fSfc 1 19'?5 "fB«lne'*fltonal 
830 c-esTiavie treet. 18.30 Allemand (16). 19.00
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:»Wal on 1(« TaSIf&lnurnfil IO.OU \J ebi la vie * '
lÉn HioÉlBa 20 40 L'esprit 18.50 Des chiffres Le ménage , une entreprise 19.30

IFPII W  ̂ M d'uTepoque et des lettres '̂ĥ 'erau^^î ^
#^&7̂ W " HU" SièCl6S d'arChi,eCtUre lîfa ̂ r

a
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S
:îîr

leS '«ces fn L̂ ' 2̂3.1
*̂ britanique 20.00 JournaldelA2 Belle au bois dormant, ballet.
Un film interprété notam- 21,30 Concert de Jazz 20-35 Question de temps
ment par Véronique Jean- 22.30 Avant-premières 'U&IIIP ^GiâE ^̂ ^' ' V ŝW ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^L̂ sMBnot , Jacques François , etc. cinématographiques fEi  ̂ Wk I I l̂ 3l(3e épisode) 22.45 Téléjournal ll»rf jP ^̂ ^̂ .âsà im ĵggjmnpjj î

,. ,„ Qhlo„a. 22.55-23.30 Ski alpin iMRfjË&,is *. 111*5 AUTRICHE 1. - 10.30 Wie man21.25 zone b eue. Résumé de la descente- «S'» I , W" einem Vater festnagelt. 12.00 Laspécial oeaues dames de Crans-Montana. . K cuisine de Jean et Pierre Trois-En
^
souvemr de John Len- 
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i gros. 13.00 Informations. 17.00

ou le sociologue 12.10 Réponse à tout If WJL- gr^e^amiiiat
^'iglxi^ma^dans son temps (2) 12.30 Midi première M J&faJmËËÈ I; d'Autriche. 19.30 Magazine d' ac-

Ce soir , autocritique d' un Avec Rmgo LW:1K1H S1 i "  tualités 2015 Sports. 21.05 Die
intellectuel qui fut marxiste 13.00 TF1 actualités BFa SiPiH î ** Fiichse 21 55 Sports. 23.00-23.05

22.45 Téléjournal 13.35 Télévision régionale mî ÊÊ ^P Informations.

MARTIGNY Br̂ fj!!
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LOULOU
Un film de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu

AIE.'

uoIWT'œ TK JOUET l IS^cfu^I^lpÔi^l6
WOi PHiTILLES TDX.IOU6S. pcS iOwpiH.êux. ¦¦ ¦

ST-MAURICE Bftl f̂fl

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LOULOU

MONTHEY ftrwHBBt
Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation -14 ans
Deux heures de rires et de gags!
THE BLUES BROTHERS
Le tandem le plus comique de l'année!

MONTHEY BfjjfilH

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Bourré de suspense et de gags!
Le chef-d'oeuvre de Roman Polanski
LE BAL DES VAMPIRES
A voir ou à revoir!

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -
Dès 18 ans rév.
SÉDUCTION SOUS LES BANCS D'ÉCOLE
V.o. - S.-titres français-allemand
Strictement pour adultes

£3

H'ifiiil lTOM-liË
Tirage du samedi 17 janvier 1981 :

mmin]
\1F\ \1T\ | 411

Numéro complémentaire : 31.
Somme totale attribuée aux gagnants :

2 829 267 francs. JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande

© *T»0-S0LDWH(-l«m lit

-C'EST L4 ^
ZAMPACB U\
HJJS DUF<E
D6 TOUT LE
 ̂PAYS ! s

s -JLJ-
Copr. by Co.mopi

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Présentation: Jean-Claude
Gigon
Tél. 021 ou 022 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi

12.05 Salut les cousins
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
13.00 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques

Botford
18.00 Le Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres d'actualité
19.05 env. Les laits du Jour

Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit-théâtre de nuit

Dis-moi Biaise... (1)
23.00 Blues in the night

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de R. Schumann,
Serge Rachmaninov ,
A. Dvorak , J. Brahms,
E. Granados, F. Poulenc.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence

9.00 Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

M̂ ^
aai SES 

lt I

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Jean Derbès
12.00 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
E. Grieg,
M.-P. Moussorgski

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radion suisse
alémanique
1. Musique de chambre
2. A la tzigane

17.00 Journal à une voix
17.05 Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) L'oreille du monde
20.00 Fragmentaire
20.30 Saison Internationale

des concerts de l'UER
L. van Beethoven, A. Berg

21.20 env. Au rendez-vous
de l'Europe
L. van Beethoven

22.30 env. Complément musical
Proposé par Denis-Fran-
çois Rauss

23.00 Informations

•̂•••••••• •••••••••••••••— ^

Qui en voudrait encore ?
Nord des Alpes, Valais, Grisons: après de «belles»

éclaircies nocturnes, à nouveau couvert et préci pitations.
Neige dès 1000 m. 2 à 6 degrés. Fort vent du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution pour mardi et mercredi : encore maussade

mard i, amélioration mercredi à partir de l'ouest (on ose à
peine y croire...); au sud : généralement ensoleillé.

A Sion : samedi: neige le matin (5 cm de fraîche), puis
nuageux avec quelques éclaircies , encore une averse de
neige en soirée, 1 degré ; hier: couvert , faibles averses de
neige ou de pluie , 3 degrés. Hier à 4 heures : -7 (serein)
à Locarno, 1 (pluie) à Sion , 2 (nuageux) à Zurich et (neige)
à Genève, 4 (couvert) à Bâle, -12 au Sàntis , -3 (serein) à
Milan , -2 à Madrid , 1 à Francfort , 3 à Londres et Rome ,
5 à Paris , 7 à Barcelone , 10 (serein) à Nice, l i a  Tunis.

Informations à 6.00. 6.30. 7.00.
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Problèmes de l'agriculture
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Auber, Stolz,

J. Strauss, Bock et Rlmskl-
Korsakov

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.00 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il Suonatutto
22.15 Le temps des arts
23.05-24.00 Nocturne musical



Croustilles de cabillaud

"n

6 pièces

Filets de cabillaud

Grillets de cabillaud
panés, 4 pièces

Avis
Me Daniel Pachoud
Notaire de résidence à Monthey

avise son aimable clientèle
et le public

qu'il a transféré son étude à

l'avenue
du Crochetan 2

(Bât. du Crochetan, 5e étage).

Tél. 025/71 46 73
36-100023

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

Energie Electrique du Simplon S.A. (EES)
Simplon-Dorf

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
' # 15 ans au maximum; possibilité

de remboursement anticipé après
Emprunt 1981 - 96 10 ans

de fr. 20000000 Titres :
obligations au porteur de fr. 1000

Conversion ou remboursement et fr. 5000
de l'emprunt 61/2 °/o 1971 -86 de , ihAratiri
fr. 15 000 000, dénoncé au \'

Df.„' °" ; QQ1

15 février 1981, et financement & Tevner n 9H1

de l'extension de ses ouvrages. Coupons:
coupons annuels au 15 février

Cotation :
aux bourses de Bâle. Genève.

ifl tf^.0fe (\l Lausanne et Zurich

ÎUII /o Le prospectus d'émission complet
Driv H'amieoinn paraîtra le 19 janvier 1981 dans les
rnx a émission «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher

Zeitung», «Journal de Genève»,
Délai de souscription «Gazette de Lausanne» et «Nou-
du 19 au 23 janvier 1981, velle Revue de Lausanne». Il ne
A rnirij sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins

Nos de valeur: de conversion et de souscription
emprunt 6V s 0/o 1971 -86:105009 bilingues avec les modalités
emprunt 5'/< % 1981-96: 105011 essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

De notre
fournisseur
la maison

surgelé
Le poissonnier du Grand Nord

à des prix
exceptionnels

200 g

200 g

475
495

Carnaval • Disco •
Rétro*

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20487

A
Publicitas
027/21 21 11

7 = 450
Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-
ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-
mes diraient nos
amis français!)
«=»#-. ty #-!«=¦ *r trts

Iccssi t i-Ê 'e
Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7.

36-3826

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

uiu»
ranais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparallons
toutes marquât

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

De notre
fournisseur
la maison
Wern/i
à des prix
exceptionnels

Biscuits

Japonais 485
paq. 95 g

Biscuits 
^
H j m  M

I Choco-sablés 145 ;
paq. 170 g ||



La chasse, nécessaire pour S équilibre de la faune

De gauche à droite : MM. Léo Favre, le cdt de la police cantonale Marcel Coutaz, le capitaine Hen-
zen, Mme Malfanti , le chef de poste de la police cantonale de Monthey, le brigadier Pannatier et
tout à droite en bas M. Schelling.

MONTHEY (cg). - En présence du commandant de la police
cantonale Marcel Coutaz, du capitaine Henzen du Service de la
chasse et pêche, du brigadier Pannatier, chef de poste de la po-
uce cantonale à Monthey, de Mme Malfanti (présidente de la
SPA du district), de M. Léo Favre (président de la Diana suisse),
M. Emile Ducrey, président de la Diana plaine du district de
Monthey a ouvert l'assemblée générale de cette section en pré-
sence d'une forte participation de chasseurs, samedi matin à
Monthey.

Un ordre du jour comprenant marmottes ont ete abattues contre " "' t»» w™ »,«« "»« nu-
bien, sûr la partie administrative a 1426 en 1979, 958 chevreuils Q" elle est pratiquée dans un but
permis de relever que la situation contre 941, 1183 lièvres contre d assainissement et de repeuple-
financière de la section est saine, 1381. En 1979 l'on a délivré 2148 ment suivant les besoms des bio-
qu'elle dispose d'un fonds de dé- permis contre 2199 en 1980; on t0Pes de cette faune sauvage. Puis
fense de la chasse s'élevant à compte 248 candidats chasseurs ce fut la remise des distinctions a :
10 000 francs D'autre part, une pour 1981. Sur le plan de la rage , Alexandre Raboud {Choëx)pourmodification des statuts concer- la situation s est nettement ameho- 5Q ans de sociétariat . vpour 2'5

y
ansnant la composition de la commis- ree et 19 400 têtes de poulets ont à paul a (Evouèttes), Andrésion de repeuplement qui sera for- ete déposées dans le terrain alors 

 ̂ (Vouvry), Joseph Rithnermee dorénavant uniquement du que 1519 renards furent abattus. trhnd v\ Aihe/t cV-hoiiir.™ n/«„
comité a été acceptée. L'arrêté Quant aux dégâts aux cultures ils ïï 1,« „™ s »IE

quinquennal sur la chasse pour la ont atteint le montant de 130 000 R/O ' e fFvouetteO Pierre n»période de 1981 à 1985 a fait francs contre 90 000 francs en §Ŝ  (SK^olpST^iSSl'ob)et d'une analyse circonstan- 1979. Planche (Les Nevres)ciée du président Ducrey qui s'est Les  ̂
et „

»., > hai ,abase sur les résultats de 1 enquête La réserve de Chansot-Draver- Diana suisse que préside M. Léoenectuee par écrit auprès aes neuse au.dessus de Muraz est Favre fêtera son centenaire à Mon-membres qui y ont participe dans conservée sous l'appellation de ré- tricher (Vaud). Ce sera l'occasionune très rorte proportion. serve de Bellevue n est demandé d'un grand rendez-vous des chas-i
P « . qu'une protection soit installée en seurs romands.
l\€p6Upi@in@nt, bordure amont de la route canto- Les chasseurs désirent que
tage et réserve na!e de Muraz à Vionnaz (barrière soient encore intensifiées les rela-

métallique) pour éviter que le gi- tions avec les responsables des tirs
Il fut question d'un permis de bier ne traverse la route, ce qui est militaires en montagne afin que

chasse régional , de la chasse au cause de nombreux accidents dont soient évitées des interférences
sanglier qui provoque de profonds
remous au sein des Diana et spé-
cialement de celle de la plaine du
Rhône, du gardiennage, du repeu-
plement où l'on appris du cdt Mar-
cel Coutaz ce qui suit : en 1980, sur
2429 cerfs valaisans, 250 ont été
abattus; le cheptel chamois qui
comptait 15 800 têtes a diminué
de 3446 en 1980 contre 3724
l'année précédente. En 1980, 1818

Escale chez les aînés de
BOUVERET (cg). - Depuis huit ans, sur l'initiative de Mme
Elisa Bussien, qui a suscité le dévouement de tous les membres
de sa commission communale des affaires sociales, les aînés des
Evouèttes et du Bouveret se retrouvent en début d'année pour
une partie récréative accompagnée d'une agape.

Samedi dernier , pour Mme Elisa
Bussien , c'était en fait la «der des
der» puisqu'elle a quitté le conseil
communal. C'est Mme Monique
Pavez qui lui succède et cette der-
nière réunion des aînés a été en
fait une passation des pouvoirs.

Etaient présents bien sûr le
conseil communal in corpore avec,
à sa tête le président Feddy Roch,
le clergé local (l'abbé Bussien , le
pasteur Follonier, le révérend père
abbé du monastère Saint-Benoît).

En haut, un trio de la « bande à Solange» sème la joie avec, à ses côtés, le pasteur Follonier. - Des-
sous, visages heureux de quelques aînés à l'écoute d'une chanson de René Curdy, paroles de sa
composition sur un air connu.

plusieurs ont été d'importance
pour les automobilistes.

Cinq cerfs ont été lâchés sur les
hauts du village de Muraz soit
trois biches et deux faons alors
qu'à Port-Valais ce furent cinq
marmottes, en 1980. Pour 1981 la
section demande que des lâchers
de six cerfs à Port-Valais, six éga-
lement à Vionnaz, six marmottes
et huit chamois soient effectués.

Les musiciens de l'Etoile du
Léman et le Chœur des jeunes se
produisirent ainsi que le quintette
de la «bande à Solange », René
Curdy accompagnés par M. Bus-
sien à l'accordéon.

Port-Valais est certainement
une des communes du district où
proportionnellement l'on compte
le plus d'aînés dont 36 personnes
âgées de plus de 80 ans , deux no
nagénaires (Eugénie Roch et Henri
Grept) pour une population de

Distinctions
et tirs militaires

La présidente de la SPA Mme
Malfanti s'adressa aux chasseurs
pour les remercier des efforts
qu'ils font envers la conservation
de la faune et de la nature en gé-
néral , elle releva que si la SPA
lutte contre la vivisection, elle
n 'est pas contre la chasse lors-
qu 'elle est pratiquée dans un but
d'assainissement et de repeuple-

entre militaires et chasseurs. Il est
relevé, suite à une question, qu'il
n'y a pas eu de lâchers de lynx en
Valais et ceux qui prétendent en
rencontrer, priés d'apporter une
dépouille à la gendarmerie, ne se
sont pas encore exécutés. Avant
que ne soit levée cette assemblée,
il est encore question de l'organi-
sation de la chasse aux sangliers et
aux chiens errants.

Port-Valais
quelque 1200 âmes. Cette statis-
tique démontre combien est néces-
saire une meilleure liiaison avec la
Riviera vaudoise et le centre du
Valais comme avec Monthey ; en
effet , la jeunesse déserte son vil-
lage natal une fois entrée dans la
vie active, afin de n'avoir pas à ef-
fectuer d'interminables trajets
pour rejoindre son lieu de travail
et, de ce fait , fonde son foyer à
quelques kilomètres à vol d'oiseau
de Port- Valais, mais à de bien
plus grandes distances par la route
et le chemin de fer. Cette remar-
que faite , relevons que cette jour-
née des aînés de Port-Valais a été
une nouvelle réussite, apréciée de
tous les participants.

De gauche à droite: J. -M. Bressoud, Edouard Duchoud, Emile Ducrey, Hermann Donnet, un qua
tuor du comité.

Les brebis d'un berger de Saint-Triphon écrasées
AIGLE . - M. Louis Gabus , berger de Saint-Tri phon , faisait traverser la route cantonale Lausanne-Berne
à son troupeau de six cents moutons samedi en fin de journée lorsqu 'une voiture ne respectant pas la
signalisation lumineuse força le passage. Elle masqua la visibilité à un camion genevois qui renversa une
vingtaine de brebis qui furent soit éventrées soit tuées sur le coup.

Invendables , elles seront incinérées à Moudon.

Un dangereux bandit évade des prisons
vaudoises repris à Lyon
AIGLE-LYON (ch). - Le mardi 30
septembre en début de soirée, six
détenus parvenaient à s'évader du
pénitencier de Bochuz où ils subis-
saient des peines de longue durée
pour de graves infractions. Après
s'être rendus séparément aux toilet-
tes, trompant la vigilance de leurs
gardiens, ils scièrent un barreau ,
puis une clôture avant de s'embar-
quer dans une voiture. Parmi ces
bandits, réputés dangereux et con-
nus des polices suisses et européen-
nes, figuraient Antonio Cataldo, un
Italien de 25 ans impliqué dans

I Aérodrome de Bex

Une amicale
pour conserver
les vieux coucous

Plusieurs membres du
Groupe vol à moteur du Cha-
blais ne désiraient pas se sé-
parer d'un Piper 14. Ils l'ont
acquis et fondé une amicale re-
groupant 25 personnes. La pré-
sidence a été confiée au Mon-
theysan Léo Crettenand. Pre-
mier objectif: l'organisation
d'une rencontre internationale
en août.

Nous développerons cette in-
formation dans notre pro-
chaine édition.

l'affaire Ortiz-Patino et condamne
en septembre à quatorze ans de
réclusion pour enlèvement d'enfant ,
et Guy-Robert Léoment, un Français
d'une quarantaine d'années qui pur-
geait une peine de onze ans de
prison prononcée par le Tribunal
correctionnel de Vevey en 1975
pour avoir partici pé deux ans plus
tôt au hold-up de la BCV de Lutry.
Guy Léoment s'était particulière-
ment illustré trois ans plus tôt en
prenant en otage un couple de
bouchers de La Chaux-de-Fonds.
Après une chasse à l'homme mouve-
mentée, il avait reçu une balle dans
le ventre et avait été repris dans les
gorges du Seyon, au-dessus de Neu-
châtel.

Depuis sa «belle» de septembre, la
sûreté vaudoise avait orienté ses

Mgr Schwery
à Bex samedi
BEX (ch). - Mgr Schwery, évê-
que du diocèse de Sion , dans
lequel sont englobées les parois-
ses du Chablais vaudois , a parti-
cipé samedi à la recollection des
religieuses du Pensionnat La
Pelouse.

A cette occasion , au cours de
deux conférences , il a traité le
thème des «communautés vivan-
tes et missionnaires» avant de
prendre part à un office divin ,
suivi d'un repas.

Incendie
sans gravité
AIGLE (ch). - Le premier groupe
d'intervention des pompiers et la
gendarmerie furent alertés samedi
matin , de la fumée s'échappant
d'une boulangerie de la rue du Midi.
Ils parvinrent rapidement à maîtriser
un début de sinistre provoqué par
l'embrasement de résidus qui
s'étaient accumulés dans un conduit
d'aération. Les dégâts sont minimes.

Petits trains
montreusiens

Des améliorations
MONTREUX (ch). - Avec le proba-
ble appui de la Confédération , du
canton et de la commune de Mon-
treux , la compagnie de chemin de
fer Montreux-Glion-Nay e a l'inten-
tion d'acheter trois nouvelles rames
automotrices doubles d'une centaine
de places et de procéder à divers
travaux de rénovation pour amélio-
rer l'état de la ligne.

Par ailleurs , la direction du MOB
envisage d'équiper le secteur de la
Palaz , sur la commune de Château-
d'Œx , d'une halte destinée à desser-
vir le quartier et l'hôpital régional.
Les communes avoisinantes de-
vraient participe r à son financement.

Enfin un président a rAigle-Ancienne
AIGLE. - La société de gymnastique
Aigle-Ancienne n'ayant trouvé de
candidat à ce poste était privée
de président depuis plus de trois ans.
C'est un ancien , par ailleurs vice-
président , qui avait assumé cette
charge provisoirement , malgré une
activité professionnelle absorbante.
Lors de l'assemblée générale de
vendredi , il put annoncer que le
comité sera à nouveau au complet
cette année. Outre le nouveau prési-
dent, également chef technique , M.
Christian Roussy, il sera composé de
M. A. Kaehr , vice-président , M.

Protection de la perche du Léman
Nouveau recours au Tribunal fédéral
MONTREUX (comm./ch). - Dans
sa séance du 16 janvier , le comité du
Syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels a pris connaissance
avec consternation de la décision
rendue le 3 novembre 1980 par la
commission intercantonale de la
pêche dans le lac Léman (restric-
tions pour protéger la perche).

Il constate dans un communi qué
que la commission intercantonale
(Vaud , Genève, Valais) n 'a pas jugé
bon d'entendre ni de consulter l'or-
ganisation qui regroupe nonante
pour cent des pêcheurs profession-
nels avant de prendre cette décision.
Cette dernière , pratiquement aussi
draconienne que l'arrêté du 29 sep-

CONTRE UNE USINE
DE NOIR DE FUMÉE
1800 signatures à Aigle
AIGLE (ch). - Sceptiques à l'annonce du projet de construction
d'une usine de noir de carbone dans la zone industrielle, nous avions
ensuite reçu toutes les garanties d'une pollution minimale
Nullement opposés à un développement industriel dans ce secteur ,
nous ne pouvions que nous montrer confiants et croire que des
contrôles sérieux seraient effectués par les services cantonaux.

Ce n 'est pas l'avis de tout le
monde et en particulier des milieux
agricoles et viticoles qui s'appuient
sur le fait qu 'une pollution future , si
minime soit-elle , viendrait s'ajouter
à celles déjà existantes dans la
Plaine du Rhône. Cet argument a
suffi à 1784 personnes - sur 6350
habitants et 3600 votants - qui ont
signé ce week-end une pétition con-
tre l'implantation de l'usine Mura -
black , du nom de la société-promo-
trice. A la fin de la semaine dernière ,
les quelque 170 opposants qui
s'étaient manifestés une première
fois à la suite de la mise à l'enquête ,
ont été avisés par lettre recomman-

recherches sur l'Italie, sans succès,
puis sur la France où Guy Léoment
était recherché pour le meurtre de sa
femme, commis à Marselle en 1966.

En étroite collaboration avec la
police vaudoise, les inspecteurs fran-
çais parvinrent à localiser l'une de
ses planques dans la région lyon-
naise où il se trouvait depuis plu-
sieurs semaines et à lui filer le train .
C'est au cours d'une filature que
Guy Léoment ouvrit le feu sur les
policiers, sans toutefois les blesser,
puis tenta désespérément de leur
échapper. Il fut maîtrisé après une
course-poursuite.

Condamné à la réclusion à perpé-
tuité par la Cour d'assises de Mar-
seille, sous mandat d'extradition de-
puis cinq ans, il restera emprisonné
dans son pays d'origine.

Michel Monod , secrétaire , Mmes
Anne Maret , secrétaire et Moni que
Monod , membre adjointe.

La société fêtera prochainement
son cent vingtième anniversaire qui
sera marqué par l'organisation , eh
collaboration avec l'autre formation
de la ville, L'Aigle-Alliance, d'une
rencontre internationale de gymnas-
tique artistique entre la Suisse et la
France, les 1 er et 2 mai , et par un
banquet dont la date reste à fixer.

M. Louis Rieder , vétéran fédéral ,
fut félicité et fleuri pour ses septante
annnées de fidélité à l'Ancienne.

tembre 1980 contre lequel le sydicat
avait déjà recouru au Tribunal fé-
déral qui avait ordonné la suspen-
sion de ses effets , a pour consé-
quence d'exiger des pêcheurs des
sacrifices jugés insupportables.

Il est pour le moins surprenant ,
estiment les pêcheurs, que l'autorité
concordataire , sans attendre le ver-
dict du Tribunal fédéral , cherche à
annuler l'effet suspensif en édictant
une décision qui tend aux mêmes
buts.

Après avoir entendu un rapport de
son président , M. William Grand-
champ, de La Tour-de-Peilz , le
comité a décidé à l'unanimité de
recourir pour la seconde fois au
Tribunal fédéral.

dée de la levée de leur opposition. Ils
se réuniront probablement mardi et
étudieront la possibilité de recourir
au Conseil d'Etat , forts de l' appui de
la population.

Quelques-unes des 17 personnes
qui ont recueilli les signatures ont
reconnu que près de la moitié des
gens sollicités ignoraient bien sou-
vent les détails du projet contesté et
signaient sur l'unique base de l' ar-
gumentation des opposants...

Cette pétition , sans autre but que
de démontrer aux" promoteurs qu 'ils
sont indésirables à Aigle , aurait
atteint son but , apprenions-nous hier.



AVALANCHE DE L'AMONE
La Fouly isolée quelques heures
LA FOULY (berg). - De 21 heures elle ne présente de danger ni pour la
samedi à 12 h. 30 hier, La Fouly s'est population, ni pour la nature, ni
trouvée isolée du monde. A la suite même pour la circulation. «Le plus
d'une avalanche sans conséquences souvent d'ailleurs elle s'arrête dans
graves, la route qui conduit à la sta- la Dranse», remarque-t-on là-haut,
tion a été coupée entre le hameau
de Seilo et le village. Il s'agit de Cette fois, le lit de la rivière,
l'avalanche de l'Amône qui, comme comblé par un précédent déclenche-
presque chaque année, descend dans ment, a servi de tremplin à la neige
l'échancrure située entre le Six-Niers qui, emportée par le déplacement
et le Troz-Bo. Dévalant dans un d'air, est venue s'entasser sur la

. secteur inhabité recouvert de vernes, chaussée. Protégée par des tran-

n'oubliez pas !
notre annonce
à la page

Orsieres: décès subit
d'une jeune mère de famille
ENTREMONT (phb). - A Orsiè- transport de la patiente à l'hôpi-
res, on est resté consterné en tal de Martigny. La Faculté de-
apprenant le décès subit de Mlle vait malheureusement constater
Patricia Vernay (19 ans), fille de le décès. Gentille et réservée ,
Willy (décédé il y a quelques Patricia à su se faire de nom-
années) et de Jeannette Vernay breuses amies dans la région et
décès survenu samedi aux envi- surtout parmi ses collègues de
rons de 20 heures alors que la travail qui l'appréciaient pour sa
défunte se trouvait chez son grande sensibilité. C'est une
amie, Mlle Marie-Madeleine Mé- perte regrettable, devait nous
troz. On savait Patricia de santé déclarer la maman de Marie-
fragile mais rien ne laissait pré- Madeleine, très affectée par ce
voir une issue aussi brutale. décès d'une amie survenu prati-
Prise de malaise, c'est au mo- quement dans ses bras,
ment d'ouvrir la porte du salon La défunte laisse un enfant âgé
qu'elle s'effondra, appelant au de cinq mois,
secours, dans les bras de sa A la maman et à la sœur de
compagne de travail. Très rapi- Patricia, ainsi qu'à ses nombreu-
dement sur place, M. Gilbert ses amies, le Nouvelliste pré-
Rudaz, médecin, ordonna le sente ses condoléances émues.

tfk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne
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Dans le cadre de notre département de métallurgie
d'usine à Sierre, nous cherchons, pour le secteur assu-
rance-qualité, un

ingénieur
en qualité de

chef de contrôle de réception
Champ d'activité:
- responsabilité des réceptions de demi-produits en usine
- traitement des réclamations de clients et des non-conformités inter-

nes
- acquisition et étude des normes de qualité nationales et internatio-

nales
- adaptation des spécifications de clients sous forme de prescriptions

internes
- établissement de certificats de conformité.

Nous souhaitons:
- diplôme d'une école d'ingénieur avec aptitudes administratives ou

formation jugée équivalente
- si possible, expérience des essais de matériaux et du contrôle de

qualité
- initiative, indépendance et entregent dans les nombreuses relations

internes et externes
- langue maternelle française ou allemande, avec bonne connaissance

de la deuxième langue, compréhension de textes anglais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec les documents usuels à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippls (VS)

36-15

chées, celle-ci n'a été que peu tou-
chée; on y enregistrait une couche
d'environ un mètre. Le lendemain
vers midi, les machines rendaient le
passage praticable. Par ailleurs, il
n'a pas été nécessaire d'entreprendre
des recherches, la quantité de neige
n'étant pas suffisante pour engloutir
un éventuel véhicule.

Pour ce qui est des dégâts natu-
rels, il semble que seuls quelques
sapins de la rive droite aient souffert
du souffle de l'avalanche. Quant aux
résidents surpris par ce «barrage» ,
ils n'ont eu aucune difficulté à
rejoindre leur domicile; une quin-
zaine de minutes à pied les sépa-
raient en effet de La Fouly.

« 24 heures de la
MARTIGNY (phb). - La deuxième
édition des «24 heures de la boule»
mise sur pied par le club des Cadets
de Martigny-Combe a signé, ce
week-end, un nouveau brillant suc-
cès. Double succès que l'on doit ,
déclare M. Daniel Fournier , prési-
dent du club et du CO, d'une part , à
la belle qualité des prestations et ,
d'autre part , à l'ambiance amicale
rencontrée tout au long de cette
longue nuit de pétanque.

L'enjeu final fut de taille , recon-
naissent les vainqueurs qui ne sont
autres que les hôtes de marque du
club comberain , en l'occurrence
l'équipe italienne constituée des
meilleurs représentants de là vallée
d'Aoste, la redoutable triplette du
Grand-Saint-Bernard : MM. Livio
Torgneur , Piero Vuillerminaz , Oli-
vier Daniel jusqu 'au président du
club en personne, Emile Bionaz. «La
chance nous aura favorisés au bon
moment, reconnaît ce dernier , tout

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

DirûD(g[>û(BD
Fabrique de stores, Sion Tél. 027/22 55 05

Stores toile
«ACTION D'HIVER »

Directement du constructeur
Prix et q u al ité I m battables
Stores complets
Changement de toiles
Avec ou sans pose
10% de rabais spécial d'hiver pour commande
jusqu'au 28 février 1981
Rabais supplémentaires pour les toiles rouges ou
bleues
Service de réparation toutes marques organisé
par des spécialistes dans tout le canton
Les chèques du carnet de bons ne sont pas va-
lables dans le cadre de cette action

Samedi 31 janvier

Aoste — Saint-Ours
avec les cars Métrai, Martigny-Excur-
sions
Prix:
dès Martigny Fr. 22.- par personne
environs Fr. 23.- par personne

Départ
Riddes 6 h. 25 Place du Téléphérique
Saxon 6 h. 30 Pierre-à-Voir
Saillon 6 h. 40 Place des Moilles
Fuily 6 h. 45 Cercle démocratique
Charrat 6 h. 50 Place de la Gare
Saint-Maurice 6 h. 30 Place de la Gare
Evionnaz 6 h. 35
Collonges 6 h. 40
Dorénaz 6 h. 45
Vernayaz 6 h. 50 Place de la Gare
Martigny 7 h. 00 Office du tourisme

Réservations obligatoires.
Dernier délai: vendredi 30 janvier jusqu'à midi.

Tél. 026/2 10 18. 36-4627

UNE CLASSIQUE DANS LES RUES DE COLLONGES

4 victoires consécutives coVsr t̂afà
Mettiez , de donner le départ

ajj^h 1̂ 1 1" 1— Z -— S d'abord de la catégorie femmes-
06 naymOnO l aCCIIini enfants et ensuite celle des hom-

M mes. A noter dans le premier

COLLONGES (phb). - Sym-
pathique première à Collonges
qui a vu une trentaine de villa-
geois, villageoises et enfants ,
concurrents amateurs de ski de
fond , prendre le départ , diman-
che aux environs de 10 h.30 sur
la place centrale , d'une course de
8 kilomètres (catégorie dames et
enfants 4 kilomètres), mise sur
pied par les responsables de la
société de développement. Ce
rendez-vous sportif s'inscrit dans
le cadre des activités de la SD et

boule»: l'Italie (Aoste) en vedette à Martigny-Croix
en rendant hommage aux valeureu-
ses équipes valaisanrçes et romandes.
Une vingtaine d'entre elles partici-
paient à cette confrontation qui
appelle de nouveaux lendemains et
dont voici le classement final:

1. Grand-Saint-Bernard (Aoste);
2. Martigny I: Chabbey - Merola -
Chambovey - Mayard ; 3. Martigny
II: Tomasino - Petrucci - Petrucci -
Mascolo; 4. Onésienne Rufli - Leva-
citano Chatton - Gendre ; 5. Cadets II
(Martigny-Combe): Pradegan - Ph.
Saudan - C.-A. Saudan; 6. Cadets I
(Martigny-Combe): Giroud - Pont -
Derivaz - Deluca; 7. Morgins; 8.
Monthey; 9. Arruri (Lausanne); 10.
Bois de la Bâtie (GE); 11. La
Patinoire (Sion); 12. Nax; 13. Les
Loisirs (Aigle); 14. Variney (Aoste);
15. La Fontaine (Fuily); 16. Trois
Couleurs (NE); 17. Jonquille (GE);
18. Amis du Robinson (La Rasse);
19.La Plâtrière (Ayent) ; 20. Pecas
Pores (Saint-Maurice).

Détective patenté
Joseph GEORGES
Enquêtes et filatures
Renseignements généraux
Missions en Suisse et à l'étran-
ger

Rue des Verger» 4, Sion
Tél. 027/231315
privé 23 31 03 36-300004

compte pour l'attribution du
challenge Slalom et ski de fond
offert par cette dernière.

On s'y attendait un peu , ayant
fait à trois reprises montre de
son talent , Raymond Tacchini
emporte cette course dans l'ex-
cellent temps de 30 minutes 55
secondes se classant respective-
ment devant: Fredd y Mettiez ,
31'45"; Pierre-André Barman ,
32'15"; Jean Nendaz , 32'18";
Claude-Alain Richard , 33'10".

En vedette durant ces «24 Heures de la boule», l'équipe lauréate, de gauche à
droite, (accroupis) Jean-Daniel Fournier, président du CO. et du club
organisateur Les Cadets de Martigny- Combe; Emile Bionaz, président du club
italien (Aoste) Grand-Saint-Bernard; (debouts) Livio Torgneur, Piero Vuiller-
minaz, Olivier Daniel.

Sion

Vente
aux enchères publiques
de la villa Imsand, rue de Lausanne 55

Parcelle N° 1300, Condémins, 840 m2 à savoir: ha-
bitation 98 m2, jardin 414 m2 et verger 328 m2

le samedi 24 janvier, à 10 heures
à la salle paroissiale, sous l'église
de Saint-Guérin
Lecture des conditions au début des en-
chères.

P.o. Me Jean-Marc Gaist, notaire
36-20392

Mesdames,
Malgré nos transformations,
nous sommes toujours à votre
service...

Liquidation
partielle

Plus que des soldes!
Des rabais jusqu'à

80%
(y r̂ufî^P

J. Eggs - Sierre
^ (autorisée du 15.1 au 15.3.81)

Il appartenait au président de
Collonges en personne , M. Ami
Mettiez , de donner le départ
d'abord de la catégorie femmes-
enfants et ensuite celle des hom-
mes. A noter dans le premier
groupe la victoire de Martine
Darbellay en 16 minutes et 50
centièmes qui bat dans l'ordre :
Raymond Pellissier, 17'50" ; Eric
Pellissier, 18'12"; Raymonde
Rappaz , 19'00" et Christiane
Chambovey, 22'45". L'épreuve à
tenu ses promesse ce qui est de
bon augure avant le déplacement
de la société à Haute-Nendaz. Il
est rappelé aux membres que les
inscri ptions pour cette sortie
sont enregistrées par le café
Mettiez jusqu 'à je iidi soir de
cette semaine au plus tard .
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CONSEIL COMMUNAL DE CONTHEY

Les commissions formées
Coordination et administra-

tion: André Valentini. Services
techniques: président : Etienne
Germanier; membres: Willy
Aymon, Marcel Evéquoz, Mar-
cel Dessimoz, Luc Fontannaz.
Commission des finances : pré-
sident: Luc Fontannaz ; mem-
bres : Marcel Evéquoz , Eddy
Sauthier, Marcel Dessimoz,
Etienne Germanier. Services
des constructions: président :
Jérôme Evéquoz ; membres :
Willy Aymon, Marcel Sauthier.
Service social: président : Eddy
Sauthier; membres: Mme Li-
liane Bauer, Jérôme Evéquoz,
Pierrot Udry, Claude Rapillard .
Aménagement du territoire :
président : Marcel Evéquoz ;
membres: Marcel Sauthier,
Marcel Dessimoz. Mensura-
tions cadastrales: président :
Marcel Sauthier; membres:
Marcel Evéquoz, André Valen-
tini plus le teneur de cadastre
et son substitut. Commission
de salubrité, feu et protection
civile: président: Willy
Aymon ; membres : Marcel
Sauthier , Marcel Dessimoz,
Jean-Luc Evéquoz, chef CS
Christian Dessimoz, Urbain

LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE EN ASSEMBLEE

Thème 1981... de l'efficacité
MARTIGNY (phb). - Réunis en
assemblée générale, vendredi soir
au café-restaurant des Douanes à
Martigny, sous l'égide du comité
1981 présidé par M. André Guin-
nard de Verbier, les sénateurs,
membres et candidats de la Jeune
Chambre économique de Martigny
ont participé de manière active
aux débats en acceptant notam- concrètes ont été formulées et
ment de fonctionner dans les dif- constituent les préoccupations à
férentes commissions inscrites au venir de la JCE. Le travail entre-
programme 1981 de leur OLM. prjs dans les différentes secteurs
Des commissions aussi diverses d'activité JCE sera reconduit, qu'il
qu'importantes auxquelles on ac- s'agisse, à titre d'exemple: de l'in-
corde manifestement de plus en vitation- échange des enfants de
plus de crédit en ville comme dans Saint- Malo; de la concrétisation
la région de Martigny. Le fait se d'un marché octodurien; de la ré-
veut significatif du travail suivi et daction du Mémento Martigny et

MARTIGNY-COMBE
Répartition des charges
MARTIGNY (phb). - Toutes les conditions sont réunies à Martigny-
Combe pour mener à bien, le temps d'une nouvelle législature, les
affaires communales. Réunis le 10 janvier dernier en assemblée
constitutive , les édiles locaux se sont en effet répartis équitablement
les charges administratives:

Finance et administration géné-
rale: François Rouiller , président.
Willy Pierroz et Charly Saudan;
Travaux publics : François Giroud ,
président , François Rouiller , Henri
Saudan; Service des eaux: Henri
Saudan , président , François Rouiller ,
Marcel Saudan; Irrigation et agricul-

Fuily:
rencontre
des aînés

Déjà un an de passé, depuis notre
dernière rencontre !

Puisque le temps s'écoule si vite ,
je suis persuadée que vous tous qui
attendez avec impatience ce jour ,
serez au rendez-vous , le 25 janvier
prochain, dès 13 h. 30. à la grande
salle du Restaurant de Fuily.

Que chacun entraine ses amis , ses
voisins à venir se joindre à la joyeuse
cohorte des plus de 70 ans pour
passer un après-midi agréable dans
la joi e des retrouvailles. Nous serons
très heureux de tous vous accueillir.

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera .

Roh. Agriculture et forêts : pré-
sident; Marcel Dessimoz ;
membres : Marcel Evéquoz ,
Marcel Sauthier. Tribunal de
police: président : André Va-
lentini ; membres: Willy
Aymon, Etienne Germanier
plus l'agent de police. Commis-
sion scolaire: président : à dé-
signer par la commission ;
membres : curé François-X. At-
tinger, Charly Cottagnoud ,
André Fontannaz , Eddy Sau-
thier , Etienne Germanier, Jean-
Pierre Fontannaz , Jean-Jac-
ques Papilloud , Mme Nelly
Imstepf , Jérôme Evéquoz,
Roger Roh, André Valentini,
Claude Fumeaux représentant
du personnel enseignant.
Culture et sports: président :
Etienne Germanier; membres:
Eddy Sauthier, André Valen-
tini . Chambre pupillaire: pré-
sident : Vergères Jean-Jacques ;
membres : Mme Marguerite
Roh, Martial Rapillard ; secré-
taire : Urbain Roh, plus juge et
vice- juge ; substituts : Georges
Fumeaux, Jean-Yves Clivaz,
Jérôme Evéquoz. Commission
d'apprentissage et protection
ouvrière: président : Jean-
Charles Germanier ; membres:

efficace accompli par les respon-
sables, un travail dont les effets in-
fluencent souvent directement la
vie tout en participant à l'essor oc-
todurien.

Ce rendez-vous aura permis aux
«jaycistes» - trente personnes au
total - de dresser le bilan des ac-
tivités 1980. Des propositions

ture : Marcel Saudan , président ,
François Rouiller , Henri Saudan;
Feu et protection civile: Joseph Felli ,
président , François Giroud; Cons-
truction et urbanisme: Willy Pierroz ,
président , François Rouiller , Pierre-
Noël Rouiller; Mensuration cadas-
trale: Charly Saudan , président ,
François Rouiller , Henri Saudan;
Cadastre : François Rouiller , prési-
dent , Henri Saudan , Pierre-Noël
Rouiller; Service électricité: Fran-
çois Rouiller , président , Will y Pier-
roz , Charly Saudan et Willy Carron ,
conseiller technique; Salubrité et
hygiène: Josep h Felli , président ,
François Giroud; Sports et sociétés:
Charly Saudan , président , François
Rouiller , Willy Pierroz; Affaires sco-
laires: chanoine Bernard Cretton ,
président , Pierre-Marie Mathey,
Willy Pierroz et Madeleine Rouiller;
Apprentissage: Willy Pierroz , prési-
dent , Pierre-Marie Mathey; Service
social et assistance: François Rouil-
ler, président , Marthe Rouiller , Fran-
çoise Rouiller-Terrini , Claude Jac-
quemettaz; Alpage: François Giroud ,
président , Marcel Saudan; Forêts :
Marcel Saudan , président , François
Rouiller; Tribunal et police: Henri
Saudan , président , Willy Pierroz ,
Charl y Saudan , François Giroud ,
Marcel Saudan , suppléants: Fran-
çois Rouiller , Joseph Felli; Chambre
pupillaire; Pierre Darbellay, juge ,
président , Will y Pierroz , Henri Sau-
dan , Hervé Saudan , secrétaire; Dé-
légation et représentation-Conseil du
district: François Rouiller , président ,
Will y Pierroz , Joseph Felli , Charl y
Saudan , remplaçant; Commission
scolaire du Cycle d'orientation: Pier-
re-Marie Mathey; Conseil d'adminis-
tration du CO: François Rouiller ,
président; Conseil mixte : François
Rouiller; Hôpitaux et asile des vieil-
lards: François Rouiller; Impôt dis-
trict: François Rouiller.

François Evéquoz , Samy Sut-
ter. Taxateurs officiels : Paul
Evéquoz, Marc Udry, Emma-
nuel Rémondeulaz. Hôpital ré-
gional: délégués communaux :
Mme Liliane Bauer, Marcel
Dessimoz, Luc Fontannaz ,
Jean-Jacques Sauthier.
Commission d'impôts de dis-
trict: Luc Fontannaz, Sylvain
Udry. Délégués communaux
auprès de la société de déve-
loppement': Willy Aymon,
Marcel Dessimoz, Marcel Sau-
thier, Délégué communal au-
près de la clinique dentaire
scolaire: Willy Aymon.

Réd. - Compte tenu de la si-
tuation politique actuelle, il
semble que la répartition
convienne assez bien aux dif-
férents partis. Une réserve ce-
pendant est faite par le PDC
qui avait présenté un des siens
pour la présidence de la
commission des finances. Mais
c'est M. Luc Fontannaz (MSI)
qui l'a emporté grâce au jeu
des alliances. Le PDC estime
en effet que le conseil commu-
nal compte des représentants
plus qualifiés que l'homme
choisi pour présider une
commission aussi importante.

efficacité
grossir l'effectif de la section qui
est actuellement de 489 membres.

environs dont le Nouvelliste a Si les activités de la section sont
salué la récente parution, ou en- nombreuses et diverses, il est à re-
core des autres commissions nom- gretter le manque de participation.
breuses et efficaces. Puis MM. Siggen, pour la

Financièrement, les comptes du commission du tir, et Gex, pour la
groupe - ceux-ci enregistrent un comission technique, ont présenté
bénéfice remontant à 3000 francs
- sont une source de satisfaction.
Fait significatif de l'esprit ouvrier
qui anime les sociétaires, les mem- Une dizaine de manifestations
bres candidats ne se sont pas fait sont prévues au calendier des ac-
prier pour accepter des charges tivités 1981.
dans les différentes commissions. .
Us entendent ainsi épauler les res- „, , . /_ ,
pensables en place, membres et Elections Statutaires
comité, dans le but de remplir les M. Marc Valette, vice-président,
conditions du programme du grou- ayant présenté sa démission, l'as-
pement , ce dernier, ont le sait, semblée a désigné M. Philippe
étant calqué sur l'activité nationale Lovey, de Martigny, pour le rem-
JCES. placer. Les autres membres du

Diverses dates - le programme
définitif sera officiellement connu
à fin janvier - sont d'ores et déjà
retenues. Le comité de la fédéra-
tion valaisanne se réunira à Mar-
tigny en février 1981; les assises
des congrès européens, nationaux
et mondiaux sont respectivement
prévues pour les mois de février,
octobre et novembre 1981.

S'agissant de rendre hommage
au travail effectué à la Jeune
Chambre économique de Marti-
gny, le comité a retenu le nom de
M. Jean-Luc Moulin, dont le tra-
vail fit maints heureux parmi les
enfants invités de Saint-Malo. Des
enfants enthousiastes qui ne se
sont pas fait faute de remercier le
dévoué membre de la JCE-Mar-
tigny tout en espérant voir se re-
nouveler cet honorable contrat.

1981, souligne le président, sera
l'année des handicapés. Dans la
modeste mesure de ses moyens la
JCE octodurienne mettra sur pied
une action spéciale.

Si vous tirez
la langue
comme en

plein Sahara:
Humidificateurs

YN&JMOr

pour chaque cas^^
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

Section Valais ARTM: nombreuses
activités mais pas assez de participants

A la table du comité pendant l'assemblée. Tout a gauche, M. Joseph Siggen qui a gagne le
challenge du Conseil d'Etat.
SION (bl). - Samedi après-midi,
quelque soixante membres de la
section du Valais de l'ARTM se
sont retrouvés, dans l'une des sal-
les de la caserne pour l'assemblée
générale annuelle. Le président M.
Félix Caloz a relevé plus particu-
lièrement la présence de MM.
Marcel Coutaz, nouveau comman-
dant de la police cantonale valai-
sanne; Gilbert Debons, vice-pré-
sident de Sion, Guy Schwer, pré-
sident central de l'ARTM , Pierre
Déonéraz, Joseph-Antoine Dubuis ,
anciens présidents et membres
d'honneur et M. Edmond Panna-
tier, représentant Air-Glaciers.

Bientôt un effectif
de 500 membres

M. Félix Caloz* a rappelé le
décès de M. Arthur Fournier , de
Nendaz. Il a relevé que quarante
nouveaux membres sont venus

leurs rapports et ils ont procédé à
la distribution des challenges et
prix.

Une nouvelle étoile de danse de passage
à Sion: un grand maître du classique

Bruce Merril lors de ses stages «valaisans »

SION (bl). - Grâce a ses innom-
brables contacts à Paris comme à
New York , Cilette Faust , dont on
sait tout ce qu'elle ne cesse de sa-
crifier pour la danse - sa vie -
pour la seconde fois en quelques
mois, a pu offrir à ses élèves la
présence très profitable d'un grand
maître de la danse. S'il s'agissait
précédemment de stages de danse
moderne , il fut question ce week-
end de danse classique avec la
participation de Bruce Merril , an-
cien soliste de ballets prestigieux
et actuellement enseignant dans
des écoles de renommée mondiale.

Né à New York , Bruce Merril
accomplit sa formation à la grande
école de l'American Ballet à
l'école du Royal Ballet de Londres.
Il fut par la suite soliste dans le
Ballet de Hambourg et dans celui
de l'Opéra de Zurich. C'est à un
grave accident qu'il doit d'être de-
venu rapidement un maître de

comité ont été acclamés pour une
nouvelle période administrative.

L'assemblée 1982 se déroulera à
Monthey. Le challenge du Conseil
d'Etat a été attribué à M. Joseph
Siggen, membre du comité et pré-
sident de la commmission de tir.
Plusieurs membres ont été reçus
comme membres vétérans pour 25
ans de fidélité à la section; ils ont
reçu un diplôme de membre vé-
téran et une médaille.

«L'éducation routière
doit commencer
par la jeunesse!»

M. Marcel Coutaz, après avoir
remercié le comité d'avoir invité le
cdt de la police cantonale , a re-
levé :

« Les problèmes de l'ARTM sont
un peu ceux de la police cantonale
qui compte aussi sur des chauf-
feurs exemplaires. L'Etat a créé le
tribunal des mineurs. Dorénavant,
les fautes commises par les mi-
neurs seront punies. Les fautifs de-
vront participer , par exemple, du-
rant une demi-journée à un cours
d'éducation routière.

Le 1er avril 1981, le port de la
ceinture deviendra obligatoire. M.
Coutaz a précisé que prochaine-
ment un colloque réunira à Beme l'organisation de cours de forma-
les cners aes uepanemenis ae jus- non pour les jeunes, ces cours
tice et nnlice et les commandants nnurraipnt &rre rlnnnpç nar Ips
des polices cantonales. Il espère membres de la section ARTM.
qu'une unité de vue soit trouvée Cette assemblée a été suivie de
du moins par les représentants des la présentation de films sur les ac-
cantons romands. tivités d'Air-Glaciers par M. Ed-

Dans notre canton , on devrait mond Pannatier. Puis' tout en ap-
pouvoir dire à la police : préciant l'apéritif offert par la
a) pas de contrôle systématique commune, chaque membre a eu

sur les routes de montagne, ni droit à son assiette de viande sé-
dans les villes ; chée.

l'enseignement, il commença à en-
seigner à l'école de Ruth Du Page.
Invité à Paris par le Groupe Inter-
national des huit , il demeura en
cette ville et travailla notamment
au studio du Marais.

Sa venue en Valais ces deux

Université populaire

Semaine du 19 au 23 janvier 1981
En sus des cours de langues:

Lundi 19 janvier 20 heures : Was ist Dépression? Richtige Behandlund,
Dr Markus Perrin, Spezialarzt fur Psychiatrie.

Mercredi 21 janvier 20 heures : Lecture critique du roman, M. Etienne
Anex, professeur.

Jeudi 22 janvier 20 heures: Energie nucléaire, M. Marcel Maurer, in-
génieur.

Vendredi 23 janvier 20 heures : «Démasquer Dieu», M. l'abbé François
Varone , directeur du séminaire valaisan.

Lieu: cycle d'orientation des filles, Petit-Chasseur 39, à Sion. Rensei-
gnements : téléphone 027 21 21 91.

b) M. Coutaz souhaite que la liai-
son Sud-Nord par le Rawyl de-
vienne une réalité le plus rapi-
dement possible ;

c) Si l'ARTM est une amicale qui
veut cultiver l'amitié, cela
n'empêche pas les membres de
faire montre de plus de disci-
pline, même pendant l'assem-
blée.

«Excellente collaboration
entre la municipalité
et le militaire»

M. Gilbert Debons, vice-prési-
dent de la ville de Sion et président
de la commission militaire, a ap-
porté le salut de la municipalité. Il
a félicité les responsables de
l'ARTM pour l'intérêt et le souci
portés à la formation profession-
nelle des membres. La municipa-
lité de Sion a toujours travaillé en
étroite collaboration avec le mili-
taire. M. Debons a été heureux de
pouvoir annoncer que la commune
de Sion se faisait un plaisir d'offrir
l'apéritif aux participants.

Pour terminer, M. Guy Schwery,
président central de l'ARTM, a ap-
porté le salut du comité central. Il
a félicité le comité pour son dé-
vouement. Il a informé les mem-
bres qu'il est étudié actuellement

jours derniers, une « première »
suisse soit dit en passant , a permis
ainsi à quelque trente élèves de se
perfectionner en sa compagnie . Un
stage bénéfique dont les jeunes
danseuses de l'Académie Cilette
Faust se souviendront sans doute.
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ANNONCES DIVERSES

Loisirt ac/ifo ?
En 1981

misez sur la
pleine forme!

Suivez un cours de

fitness
figurama

Gym pour le dos
Relaxation
dynamique

Soins de beauté
Offrez-vous un

MASSAGE
de relaxation

(ou mieux: un abonnement
avantageux de 5 ou 10 séances)

Inscriptions et cours:
Place de la Gare, Sion

Tél. 027/22 13 81

__* école-club
migros

n'oubliez pas !
notre annonce
à la page

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'qxposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

r -«

UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous

nos fourrures sont
de grande qualité,

prix attractifs
toute l'année

2, place du Marché
Tél. 55 94 56

Sierre
Présentation à domicile

sur demande.
83-7073
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Mules
Tout cuir, semelle compensée
Plusieurs pointures.

Slips pour fillettes
pur coton imprimé. Motifs et coloris
variés. Le lot de 2 4.-/4.50
Tailles 92-116. Tailles 128-164
2 emballages 2 emballages
(= 4 slips) (= 4 slips)

pur coton, côtes 1/1. En rouge, ciel et
beige.
Tailles 36-46. Le lot de 2 5.30
2 emballages _^^^< = 4 s iips) ¦. m 7- 8

au lieu de 8.- au lieu de 9

tj28 7-8j .,: ,
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Parapluie de dames
54 cm de 0, polyamide. Poignée canne
en bois. Plusieurs ravissants motifs.

Slips pour dames
pur coton imprimé. Motifs et coloris
variés.
Tailles 36-48. Le lot de 2 4.80/5.30
2 emballages Taille 48 2 emballages
(= 4 slips) (= 4 slips)

Chemise pour fillettes
pur coton imprimé. Motifs et coloris
variés. 3.30/4.20

Tailles 128-164
2 emballagesMa pe Tailles 92-116

130x160 cm environ. Acrylique. A car- 2 embaMages

reaux campagnards. Plusieurs couleurs. ™_C5_ l560 740
au lieu de 6.60 au lieu de 8.40au lieu de 9.60 au lieu de 10.60
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«La sauvegarde de la race d'Herens
passe par la productivité»

A la table d'honneur pendant l'assemblée

CHATEAUNEUF (gé). - Samedi,
quelque 150 membres de l'associa-
tion des «Amis des reines» , se sont
retrouvés , malgré les conditions
atmosphériques défavorables et
l'état déplorable des routes, à la
salle de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf pour la
12e assemblée annuelle. Comme
les années précédentes, cette ren-
contre a été vivante, animée et
riche d'enseignements. M. Guy
Genoud, chef du Département de
l'économie publique a été comme
d'habitude l'hôte d'honneur.

Le père Bienvenu , secrétaire, a
tout d'abord présenté un procès-
verbal détaillé relatant l'assemblée
annuelle de 1980 tenue dans la
même salle.

Des objectifs précis
Le président Vital Zufferey avec

sa fougue, son dynamisme et son
optimisme a précisé quelques ob-
jectifs recherchés par le comité des
«Amis des reines»:
• la production laitière du chep-

tel de la race d'Herens doit être
augmentée si l'on veut sauve-
garder cette race ;

• le montant actuel de 40 000
francs de revenu fixe comme li-
mite pour l'obtention des sub-
ventions pour la garde de bétail

«Je vous annonce
une bonne nouvelle»
GRIMISUAT (gé). - Une circu-
laire datée du 16 janvier dernier,
émanant du chef du diocèse a été
adressée aux paroissiens de Gri-
misuat.

Mgr Schwery précise :
«Je choisis donc cette forme in-

habituelle de m'adresser à vous
pour vous annoncer une bonne
nouvelle.

Afin de vous donner au plus tôt
une cure qui permette au desser-
vant de votre paroisse d'être plei-
nement parmi vous et de pouvoir
vous offrir ses services pastoraux
dans un climat favorable et serein,
j'ai décidé de prendre en main
moi-même la construction atten-
due.

J 'ai demandé au curé et au
conseil communal de Grimisuat de
me rencontrer pour prendre les dé-
cisions utiles. En présence du
conseil communal, le 13 janvier
1981, j'ai confirmé ma décision de
construire la cure de Grimisuat au
nom de la paroisse et de mettre
immédiatement en œuvre les or-
ganes nécessaires pour que l'ou-
vrage soit achevé au cours de cette
année. Le conseil communal et le
conseil pastoral de Grimisuat ont
tous deux pris connaissance de
mes projets et les ont approuvés
en vue d'une réalisation prochaine
et heureuse. Ainsi le «maître
d'oeuvre» est l'évêque de Sion, re-
présenté sur le chantier et dans les

Semaine
de prière universelle
pour l'unité
des chrétiens
SION. - Ce soir lundi aura lieu à
l'église du Sacré-Cœur à 20 heures
la prière réunion fraternelle. Nous
vous invitons à y participer nom-
breux.

«Lors de sa prédication à la sy-
nagogue de Nazareth, Jésus, dans
la puissance de l'Esprit, cite le pro-
phète Isaïe pour caractériser son
ministère : proclamer l'Evangile et
restaurer l'homme en son intégrité.
Parce qu'il s'est fait obéissant. Il a
été établi Seigneur de tout l'uni-
vers. C'est aussi cet Esprit qui met
tous à même de confesser : «Jésus
est Seigneur».

devrait être porté à 80 000 ou
100 000 francs.

M. Zufferey a demandé aux
membres de se déplacer plus nom-
breux pour les prochaines assem-
blées générales et, d'autre part, de
faire preuve de plus de sportivité
lors des combats de reines.

Tour d'horizon
de M. Guy Genoud
conseiller d'Etat

M. Genoud a rappelé les diffé-
rents problèmes agricoles d'actua-
lité. Le 15 décembre 1980, le
Conseil fédéral a décidé une aug-
mentation de 3 centimes du prix
du litre de lait en faveur des pro-
ducteurs. Dès le 1er mai 1981, les
zones de montagne II , III , IV au-
ront aussi un contingentement du
lait. Ce sont les sociétés de laiterie
qui seront les responsables. Il ne
faut pas dramatiser la situation. La
création de la zone IV est entrée
dans les faits . Une subvention de
500 francs sera versée au lieu de
400 francs. La contribution à la
surface deviendra aussi effective.

M. Genoud a précisé : «Si la
race d'Herens finalement n'est
plus que du folklore, elle disparaî-
tra. La sauvegarde de cette race
passe par la productivité.»

diverses démarches par trois dé-
légués : l'abbé Gustave Oggier an-
cien curé, M. Michel Mabillard
Grimisuat et M. Michel Biollaz de
Pont-de-la-Morge.

Le conseil de fabrique, légale-
ment responsable de l'administra-
tion des biens de la paroisse,
n'aura pas de responsabilité di-
recte dans la construction. Je veil-
lerai à maintenir les meilleures re-
lations avec ces messieurs du
conseil de fabrique et les membres
du conseil communal afin que
cette œuvre construite par l'Eglise
sous la responsabilité directe de
l'évêque, vous apporte le moins de
soucis possible et se réalise dans le
climat le plus serein comme une
œuvre qui sera signe d'unité de la
paroisse et fruit du concours bien-
veillant de tous les paroissiens.»

Une bonne nouvelle... Oui.

SHOPPY et l'UCCSI
Union des commerçants du cœur de Sierre, in-
vite tout les passionnés de hockey à partager
deux grands moments:

Cinéma Casino
Mercredi 21 janvier, à 20 heures

Projection de films
Dernière coupe Stanley
disputée par Jacques Lemaire
Films super 8 sur des matches du HC Sierre réa-
lisés par une équipe de l'ASLEC

Grande table ouverte
avec la participation de Lemaire, Dubé, de
joueurs et dirigeants du HC.

Attention... soyez ponctuels!
Innovation sponsor HC Slerre saison 80-81

Le y de Sierre, un • de rencontre

• La politique agricole actuelle
ne fait en définitive que du ra-
piéçage pour parer au plus
pressé. Mais il faut admettre
que l'on ne peut pas d'un trait
de plume changer toute cette
politique agricole, il faut du
temps et de la patience, mais les
mesures prises, actuellement,
sont dangereuses et souvent
inefficaces.

• A l'avenir faudra-t-il exiger
pour toutes les vaches qui par-
ticipent à un combat de reines
qu'elles fournissent un certificat
de production laitière. Effecti-
vement, il y a aujourd'hui une
disparité entre les vaches laitiè-
res et celles qui ne sont prépa-
rées que pour les combats de
reines.

Faut-il changer la loi
sur les améliorations
foncières?

M. Narcisse Seppey, président
d'Hérémence et président de la
Société des améliorations fonciè-
res a précisé que les activités de la
société ont été réduites à la suite
du décès accidentel de M. Bernard
Lonfat. La société ne veut pas s'in-
gérer dans les affaire s des organis-
mes en place, mais avant tout col-
laborer avec ces organismes pour
certains travaux bien délimités. La
loi sur les améliorations foncières
a de très bons aspects et d'autres
dispositions moins adaptées aux
conditions de l'heure. Il faut donc
attendre avant de vouloir discuter
d'une refonte de cette loi.

Un voyage
au Salon international
de l'agriculture de Paris

M. Louis Pont a informé les
membres des «Amis des reines»
que les CFF, en collaboration avec
divers organismes agricoles, or-
ganisent un voyage, les 12, 13, 14
et 15 mars 1981 à Paris, à l'occa-
sion du Salon international de
l'agriculture. Chaque membre re-
cevra tout prochainement par
poste tous les renseignements re-
latifs à ce voyage.

Pour terminer le père Bienvenu
a encore donné connaissance des
décisions prises par le comité en ce
qui concerne l'organisation des
combats de reines. Des mesures
strictes ont été prises ; le comité se
fait fort de les appliquer et il est
demandé à chacun d'y collaborer
pleinement.

Le Club athlétique de Sierre: une des
principales sociétés de la cité sierroise
SIERRE (jep). - La course à pied
connaît , depuis quelques années
déjà , un véritable engouement popu-
laire. Cette discipline sportive qui ,
au contraire de certaines autres ,
offre à son passionné la possibilité
de concrètement s'engager , jouit en
effet des faveurs du public. Pour le
Club athléti que de Sierre , qui tenait
samedi son assemblée générale , ce
mouvement se traduit par une cons-
tante augmentation de ses effectifs ,
si bien que ce dernier est en passe de
devenir l'une des sociétés les plus
«populeuses» de la cité sierroise.

Achèvement définitif
du mini-stade

«Nous n 'avons pas , comme les
sports de jeu , la référence d'un
classement dans une division ou une
ligue pour apprécier notre effort;
nous ne sommes préoccupés ni par
une promotion, ni par une reléga-
tion. Nous voulons essentiellement
développer la pratique de l'athlé-
tisme, soit la répandre dans le public
et renforcer l'esprit de club.» C'est
par ses paroles, fort significatives ,
que Jean-Jacques Zuber , président
démissionnaire , a entamé son rapport
présidentiel , pour ensuite préciser
que de 141 membres en 1979, le club
avait , au cours de l'année écoulée ,
franchi le cap des 200. Du point de
vue des installations , 1980 a été
marqué par la réalisation définitive
du mini-stade des Condémines qui
offre aux athlètes un entraînement
idéal de toutes les disciplines tech-
niques , à l'exception du lancer du
javelot et des courses de fond et
demi-fond. Ce mini-stade sera offi-
ciellement inauguré le 28 avril pro-
chain , à l'occasion d'un meeting
d'athlétisme. Avant de clore ce cha-
pitre, M. Zuber a tenu à remercier

Les petits chanteurs de Vienne
de passage à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (jep). - catholi que de Montana. Rappe- les USA, l'Asie, l'Australie , la

Ions que les «Petits chanteurs de Nouvelle-Zélande , l'Afrique du
Conviés par les offices du tou- Vienne» ont chanté ces dernières . Sud et l'Améri que du Sud. A
risme de Crans-Montana , les fa- décennies dans presque tous les plusieurs reprises , ils se sont
meux «Petits chanteurs de Vien- Etats européens, et que de très produits à l'église Saint-Pierre de
ne» se produiront , ce mercredi nombreuses tournées les ont jus- Rome et ont été reçus par les
21 janvier à 20 h. 30, à l'église qu 'à présent conduits à travers papes Pie XI , Pie XII et Paul VI.

Une complicité passionnée en ville de Sierre
SIERRE (jep). - Orgues et voûtes de
l'église Sainte-Catherine ont vibré
aux folles poursuites dans lesquelles
se sont lancées clavier , trompette et
cornet, vendredi dernier. En effet ,
les Jeunesses musicales de Sierre
avaient convié le public sierrois à un
récital du genre. Dès la première
interprétation de la soirée, une com-
plicité passionnée a pris forme entre
Bernard Heiniger , le claviste, et Paul
Falentin , le maître des cuivres. Avec
douceur , mais détermination , ils se
sont joué des sinuosités du concerto
pour trompette et orgue de Jean
Daetwyler, dont c'était là la pre-
mière interprétation publi que, mar-
quant ensuite des plus chaudes cou-
leurs des pages de Frescobaldi , Men-
delssohn , Vivaldi , Bach et Purcell.

L'Union a fait
le point
SIERRE (jep). - Au sein de l'Union
des commerçants du cœur de Sierre.
que préside Mme Jacqueline Pont , la
solidarité a remplacé la méfiance.
Ce positif état d'esprit est constam-
ment apparu , tout récemment au
cours de l'assemblée ordinaire qu 'a
tenue de l'Union. Pas étonnant , dès
lors, que le bilan d'animation du
semestre 1980 soit réjouissant , un
semestre particulièrement marqué
par le premier anniversaire de
Shoppy et l'animation de décembre.

L'avenir sera lui aussi animé ,
puisqu 'on y projette une soirée-
débat avec le HC Sierre, un film sur
les USA , une nouvelle édition du
marché de la Saint-Joseph , un lâcher
de ballons , la foire à la brocante , etc.
A l'heure des divers , l'éventuelle
sonorisation du cœur de Sierre fut
longuement discutée.
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La passation de pouvoirs entre fean- J acques Zuber et Stéphane
Balmer.

les autorités communales pour leur
compréhension et plus particulière-
ment M. Paul Berthod , pour son
extrême diligence.

Le nouveau visage
du comité

La course internationale Sierre-
Montana , qu 'organise chaque année
le club athléti que , a connu , comme
l'a précisé son président , M. Francis
Pont , malgré l'importante participa-
tion de coureurs de renommée mon-
diale , quelques déboires financiers ,
dus notamment au mauvais temps.
Sur le plan purement sportif , le club
s'est mis à plusieurs reprises en
évidence. Outre les nombreux titres
valaisans, il faut relever la partici pa-
lion de Nicole Caloz au champ ion-
nat d'Europe de marche , le titre de

Une saltimbanque du verbe
au château de Venthône

«f ' aime les petits villages sans nom
Que je porte sur mes épaules
Avec leur église qui carillonne
Ils ne pèsent rien.
]e me demande : Ne serait-ce pas eux qui me portent?
L'essentiel est que dans leurs ruelles
Règne selon la saison
Le vent d'amour des lilas
L'azur miellé des reines-claudes
L'embrun du moût dans les cuves de bois.

Œuvre de Pierrette Micheloud , ces vers , c'est elle qui les déclamera
pour vous, demain mard i à 20 h. 15 au château de Venthône , dans le
cadre d'un instant poéti que mis sur pied par la section valaisanne de
l'Association suisse des femmes universitaires. Née à Vex , Pierrette
Micheloud fait , en élève disciplinée , déjà férue de poésie, ses études
secondaires à Lausanne. En 1950 , c'est le départ pour Paris. Mais , par
vagues, elle regagne son pays et , renouant avec la tradition des
troubadours , s'en va de ville en village , offrir sa moisson de poèmes.
Rappelons que le Prix Schiller , le Grand Prix rhodanien de littérature
et le Prix des pharaons sont déjà venus couronner son œuvre. En
gentedames et gentilhommes , vous prendrez la route du château afin
de vous pénétre r d'une douceur désormais si éphémère, (jep)

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

championne romande du 3000 m
d'Odette Vetter , le record valaisan
du marathon en 2 h. 21' d'Ulysse
Perren et enfin la partici pation à la
finale suisse de l'écolier le plus
rapide de Laurent Venzi. A l'issue de
cette assemblée le comité a attribué
ses mérites sportifs qui reviennent à
Nicole Caloz pour le fair play, à
Raphaël Mazier pour le service au
club et à Laurent Venzi pour la
performance sportive.

Suite aux démissions de Jean-
Jacques Joris , membre du comité
depuis 7 ans dont 5 ans de fruc-
tueuse présidence et Jean-Jacques
Zuber, dynami que président depuis
2 ans, l'assemblée a nommé Sté-
phane Balmer nouveau président et
Bernadette Bonvin-Massy, secrétaire ,
en remplacement de François Mell y
qui , lui , a pris le poste de respon-
sable des coureurs.
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Monsieur et Madame Georges TORRENTÉ-MORIER , leurs

enfants et petits-enfants , aux Fontaines, Collombey, Ollon et
Roche ;

Madame et Monsieur César CLERC-TORRENTÉ , leurs enfants
et petits-enfants , à GenèvCj  Sion et Noirmont ;

Monsieur Bernard TORRENTE , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Francis CROSET-TORRENTÉ , leurs

enfants et petits-enfants, à Villeneuve et Saint-Légier;
Madame et Monsieur Claude GAILLE-TORRENTÉ , à Neuchâ-

tel;
Monsieur Gérard TORRENTE , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre TORRENTE-DUFRESNE , à Che-

seaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred CHAPPUIS-

TORRENTÉ , à Neuchâtel , Rolle et Monthey;

ainsi que les famille TORRENTE , MAIRE , DIAQUE et
TROTTET , ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Roger TORRENTE

leur cher frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et
ami, décédé à l'hôpital de Monthey, dans sa 54e année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 21 janvier 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , place de l'Hôtel-de-Ville,
1870 Monthey.

Domicile de la famille : Georges Torrenté, Les Fontaines-sur-
Ollon (Vaud).

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la fa-
mille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Hélène RAUSIS

décédée le 17 janvier 1981, dans sa 77' année, après une longue
maladie, chrétiennement supportée et munie des sacrements de
notre sainte religion, leur chère belle-sœur, tante, marraine,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie.

Madame Jeanne RAUSIS-GABIOUD, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petite-fille , à Orsières, Martigny et Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfarits de feu Henri
RAUSIS-LOVEY, à Orsières, Sion et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie RAUSIS-RAUSIS, à
Courgenay et au Sentier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
mardi 20 janvier 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Catherine PRALONG

d'Antoine

décédée subitement aux Haudères, le 18 janvier 1981, dans sa
61' année, leur cher sœur, tante , grand-tante , cousine et amie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande douleur :

Monsieur et Madame Jean PRALONG-FOLLONIER , leurs en-
fants et petits-enfants, aux Haudères et à Vex;

Mademoiselle Madeleine PRALONG, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG-KENMIR et leurs deux

fils, Daniel et Joseph, à Arolla ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mardi 20 jan-
vier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle des Haudères.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie-Thérèse HESS-DUBUIS et ses enfants Sarah-

Isabellle et Claude-Chantal , à Collombey ;
Monsieur et Madame Xavier HESS-BITZ, à Sion ;
Madame veuve Emma DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame André HESS-CONSTANTIN et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar HESS-WICKY et leurs enfants , à

Sion;
Monsieur et Madame André DUBUIS-REYNARD et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Simon HÉRITIER-DUBUIS et leurs

pnrïînts 3 ^âviGSG *
Monsieur et Madame Claude STEFANOPULOS-DUBUIS et

leur fille , à Genève ;
Les familles parentes et alliées HESS, BITZ, DUTOVEX,

ROCH, CLAUSEN , DUBUIS, REYNARD , UDRY , BRIDY,
GENOLET, LIAND, BERTHOUSOZ, ROTEN , LUYET;

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

Jean-Charles HESS
employé Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parrain , filleul, parent et ami , survenu à l'hôpital
de Sion, le samedi 17 janvier 1981, à l'âge de 33 ans, muni des
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Col-
lombey, le lundi 19 janvier 1981, à 15 heures.

Départ du convoi, place de l'Eglise.

Le corps repose en la crypte de l'église de Collombey.

Domicile de la famille : rue des Puits, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et col-
lègue

Monsieur
Jean-Charles HESS

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur Alex PLASCHY et ses enfants Patricia , Pascal et

Catherine, à Sierre ;
Madame veuve Elise IMHOF-CONSTANTIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Hans STURCHLER-IMHOF et leur fils

Patrick, à Birsfelden ;
Monsieur et Madame Edouard IMHOF-CHOLET et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Arthur ROTH-IMHOF, à Rheinfelden , et

leur fille Brigitte MATHIER et son époux , à Sierre ;
Madame et Monsieur Meinrad HAYMOZ-IMHOF et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame Marguerite JEIZINER-IMHOF et leurs enfants, à

Saint-Nicolas ;
Mademoiselle Alice IMHOF, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille PLASCHY-MATHIER, à Salque-

nen;
Monsieur et Madame Edwin PLASCHY-GISCHIG , Randogne ;
Monsieur et Madame Walter PLASCHY-ZAPPELLAZ et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Werner ANTONIOLI-PLASCHY et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Camille PLASCHY-RIZZI, à Sierre ;
Madame et Monsieur Bruno VARONIER-PLASCHY et leurs

enfants , à Sierre ;
Monsieur Pierre PLASCHY, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Léo CINA-AMBIEL , parrain , à Salquenen ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies IMHOF, CONS-
TANTIN , PLASCHY et MATHIER , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marlyse

PLASCHY-IMHOF
leur très chère épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , nièce, cousine, marraine, filleule, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 17 janvier 1981, à l'âge de
37 ans, après une longue maladie courageusement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierrre, le mardi 20 janvier 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Glarey 24, 3960 Sierre. dès lundi à
18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jeannette VERNAY et sa petite-fille Marlène , à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Gérard COPT ;
Madame et Monsieur Ulysse JORIS, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Gratien TORNAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Armande RIBORDY ;
Monsieur et Madame Maurice VERNAY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Emile VERNAY ;
Monsieur et Madame Ulysse VERNAY, leurs enfants et petits-

enfants ;

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

Mademoiselle
Patricia VERNAY

leur chère maman , fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 16 janvier 1981,
dans sa 19' année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
mardi 20 janvier 1981, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Alfred REYNARD

de François

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs et
leurs messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.

Un merci spécial :

- au docteur Godât , à Savièse, et à la classe 1903.

Granois-Savièse, janvier 1981.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
tahie qui lui ont été témoignées lors de leur deuil, la famille de

Madame veuve
Euphrosine

GAUYE-DAYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
son chagrin par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- au révérend curé Vannay ;
- au révérend vicaire Favre ;
- à l'abbé Joseph Gauye, Euseigne ;
- à l'abbé Joseph Gauye, Sierre ;
- à la chorale paroissiale ;
- au docteur Joliat ;
- à M"" Marianne Dayer, infirmière ;
- à l'entreprise Albert Seppey ;
- à l'entreprise Eisa S.A. ;
- à l'entreprise Edouard Bovier;
- à la fanfare La Dixence. Janvier 1981.

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

Monsieur
Emmanuel GAY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saxon, janvier 1981.



Madame Lydie MARIÉTAN-AVANTHEY , à Champéry ;
Madame et Monsieur Oscar GILLABERT-MARIÉTAN et leurs

enfants , à Val-d'Illiez;
Madame et Monsieur Gabriel MONNET-MARIÉTAN et leurs

enfants , à Prayoud-sur-Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Marcel CATELLA-MARIÉTAN et leurs

enfants , à Noville ;
Monsieur et Madame Raphaël MARIÉTAN-REY-BELLET et

leurs enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Benoît MARIÉTAN-AVANTHEY et leurs

enfants , à Champéry ;
Monsieur et Madame Fernand MARIÉTAN-GILLLABERT et

leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
Madame veuve Berthe ROUILLER-MARIÉTAN et famille, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Oscar MARIÉTAN-PERRIN et famille, à

Champéry et Val-d'Illiez;
Madame et Monsieur Maurice SPAHR-MARIÉTAN et famille, à

Monthey ; • • i- . ¦
Madame Aline GAY-MARIÉTAN et famille, à Massongex, Her- cÇt avis tient heu de lettre de

zogenbuchsee et Monthey ; *aire Part -
Monsieur et Madame Edouard MARIÉTAN-MARCLAY et ______________________

famille, à Collombey, Monthey et Genève ; ¦¦¦¦¦ -^-¦__^_i_l_^_M
Monsieur et Madame Cyrille MARIÉTAN-OTTINGER et

famille, à Monthey, Paris, Bâle et Lausanne ; 4.
Monsieur et Madame Daniel AVANTHEY-PERRIN et famille, à I

Champéry et Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice AVANTHEY-MARCLAY et Les apprentis

famille, à Champéry, Collombey, Vérossaz et Nyon ;
Monsieur Séraphin MARIÉTAN , à Morgins ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARIÉTAN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin, décédé subitement le 18 janvier 1981, à
l'âge de 82 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à Champéry, le mercredi
21 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : En Vanise, Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Céline et Amédée ROUILLER-SAUDAN et leurs enfants, à Mar-

tigny-Combe, Martigny et Riddes ;
Suzanne DARBELLAY-SAUDAN et ses enfants , à Martigny ;
Paul et Léa SAUDAN-MORAND et leurs enfants, à Martigny ;
La famille de feu Marius SAUDAN, à Martigny-Combe et Mar-

tigny ;
La famille de feu Adolphe DORSAZ-SAUDAN, à Martigny-

Combe;
La famille Charly DERIVAZ-SAUDAN, à Martigny-Combe,

Martigny et Orsières ;
La famille de feu Jules SAUDAN, à Châtelard et Lavey;
La famille de feu Anna ES-BORRAT-SAUDAN, à Monthey et

Genève ;
Suzy DÉCAILLET , à Martigny-Combe;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Charles

SAUDAN
née Valentine SAUDAN

leur très chère belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection dans sa 88' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix , le mardi 20 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où la famille sera présente lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame
Angeline

EVÉQUOZ-UDRY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
dons de messes et pour les missions. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Premploz et Conthey, janvie r 1981.

Les amis et les connaissances
de

Madame
Lilly

HERTENSTEIN
née SALIN

vous font part de son décès
survenu à la Clinique gene-
voise, dans sa 89' année.

Le culte aura lieu le mardi
20 janvier 1981, à 14 heures, en
la chapelle du centre funéraire
de Platta où le corps repose.

Les apprentis
du garage Edgar Hess

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Charles

HESS
frère de leur patron.

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

1 Le Parti
démocrate-chrétien

La Société de Troistorrents-Morgins
du carnaval sedunois , , . ,, , , , j a le regret de faire part du

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

Monsieur
Rodolphe

GENTINETTA
père de Walter , membre du
comité d'organisation, et de

Monsieur
Jean-Charles

HESS
frère d'André, membre du
comité d'organisation.

Pour les obsèques se référer
aux avis des familles.

La classe 1962 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Patricia VERNAY
leur contemporaine.

La société folklorique
La Comberintze

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine
SAUDAN

membre d'honneur.

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

La classe 1929
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Jean-Baptiste
MÉTRAILLER

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

Table ouverte:
grognes et revendications
des fonctionnaires fédéraux
Ça bouge du coté des fonctionnaires de la Confédération, des
PTT et des CFF. Manifestations à Berne et à Genève, mouve-
ment de revendication très ferme amorcé lors du dernier congrès
de l'Union fédérale des syndicats de fonctionnaires fédéraux,
menaces d'autres mouvements revendicatifs au cas où les négo-
ciations qui doivent s'ouvrir avec le Conseil fédéral le 27 janvier
n'aboutiraient pas, voilà un bon sujet pour une «Table ouverte»
dominicale.

Remercions tout d'abord la
TVR d'avoir accédé à l'un de nos
vœux et d'avoir présenté en début
d'émission quelques tableaux pré-
sentant succintement le problème,
en regrettant simplement que leur
passage sur l'antenne ait été si ra-
pide que le téléspectateur n'ait pas
eu vraiment le temps matériel d'en
saisir l'importance. Le problème
est relativement simple, en ce sens
que le blocage des effectifs du per-
sonnel de la Confédération , décidé
par le Parlement en 1974 , pose
maintenant des problèmes de re-
crutement importants dans les
classes inférieures qu'il s'agit de
revaloriser. Mais si l'on donne à
l'un, pourquoi ne pas donner à
l'autre une augmentation de 2%
pour 1200 francs. Ce qui comptera
évidemment davantage pour les
bas salaires que pour ceux des ca-
dres supérieurs. A quoi M. Land-
graf , secrétaire-général du Dépar-
tement des finances, rétorque
qu'une augmentation de salaires

Monsieur
Willy SCHUTZ

père de Bernard , membre du
comité.

sente Pierrot la lune, un harmo-
Pour les obsèques, prière de nieux amalgame de chorégraphie,
consulter l'avis de la famille. de théâtre. de P°ésie et de sket-

Le F.C. Troistorrents
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy SCHUTZ

père de Bernard et Hervé et
beau-père d'Eric Morisod,
membres du club.

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

EN SOUVENIR DE
Paul GILLIOZ

19 janvier 1971
19 janvier 1981

Dix ans déjà que tu nous as
quittés , ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.
Au revoir.

Ton épouse, tes enfants
et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, au-
jour d'hui lundi 19 janvier
1981, à 19 h. 30.

de 1% se traduit par une somme
supplémentaire de 50 millions de
francs par an au budget fédéral, où
sont déjà inscrits plus de 6 mil-
liards pour les salaires.

M. Burki, représentant la
VPOD, répond immédiatement
que les milieux de gauche ont pré-
senté des propositions pour que la
Confédération dispose des moyens
de sa politique : taxe sur les poids
lourds, impôts sur les dépôts fidu-
ciaires, etc. On retombe dans le
débat politique entre économies
ou recettes nouvelles dont on n'est
pas prêt de sortir.

M. Emery, chef d'exploitation
du 1er arrondissement des CFF,
souligne quant à lui que les che-
mins de fer ont été brutalement
confrontés en 1975 avec une baisse
du trafic marchandises de 30%,
donc de centaines d'employés sans
occupation. Il a fallu trois ans aux
CFF pour se remettre de ce choc,
sans avoir pu prévoir que depuis
1979 la reprise s'amorcerait et que
l'on aurait besoin à nouveau de
personnel supplémentaire, ceci
d'autant plus que les CFF comp-
tent 12 000 agents entre 50 et 60
ans. Il sera difficile de rattrapper
le retard dans l'engagement de

AU COLLEGE SAINTE-MARIE
DES ANGES DE SION
«Pierrot la lune»:
une étincelle d'espoir et de vie
SION. - Vendredi soir, à la salle rendement et la production comp
du nouveau collège, nous était pré- tent. Lors de cette délicieuse cari

ches.
S'étant inspirées de textes et de

musiques diverses, auxquelles
elles avaient ajouté une touche
personnelle, quelques jeunes filles
du collège SMA, supervisées par
Mlle Deloffre, s'étaient réunies ré-
gulièrement durant une année afin
de mettre au point et d'offrir aux
spectateurs venus pour la circons-
tance une pièce d'excellente fac-
ture. Le public (nombreux , souli-
gnons-le et il est encourageant de
constater le soutien et l'intérêt
dont bénéficièrent les actrices) ne
s'en retourna pas déçu tant les
choses avaient été bien faites pour
ce Pierrot. Pierrot qui, dès son en-
trée en scène, se voulait songeur,
dubitatif et rêveur en admirant le
«clair de terre ». Désir de réalité,
de retour aux sources, concrétisa-
tion de l'origine et découverte du
monde vont le conduire au milieu
d'une société «stressée » , survoltée
et stupide pour laquelle seul le

Agriculture: l'URSS reconnaît
implicitement la f aillite
de son système
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Les
autorités soviétiques ont annoncé
la mise en oeuvre d'un train de me-
sures destinées à développer la
production du secteur privé de
l'agriculture se manifestant par la
levée d'une série de contraintes
d'origine idéologique qui pesaient
sur lui.

Un décret , pris par le parti et le
gouvernement, critique les auto-
rités locales pour avoir « sous-es-
timé» le rôle joué par les petites
exploitations privées et pour
n'avoir rien fait pour empêcher
leur déclin.

Kholkozes et Sovkhozes (coo-

personnel jeune pour lequel il faut
aussi compter deux à trois ans de
formation.

Le représentant de l'Union faî-
tière des associations du personnel
de la Confédération , M. Joye, se
dit convaincu de la bonne volonté
des syndicats, qui n'ont jamais
remis en cause la portée politique
des décisions du Parlement dans le
domaine militaire par exemple,
mais la base syndicale a exprimé
un certain «ras-le-bol» devant les
tergiversations du gouvernement.

Fort à propos, M. Landgraf rap-
pelle que la priorité pour le
Conseil fédéral en 1981 est d'as-
surer la reconduction du régime fi-
nancier en vigueur, qui assure à la
Confédération la moitié de ses re-
cettes grâce à l'IDN. Le gouver-
nement sera donc extrêmement
prudent dans la négociation sur les
salaires afin de ne pas alourdir le
dossier et risquer un échec devant
le Parlement, car les conséquences
en seraient catastrophiques. Quant
à la comparaison à laquelle se livre
le représentant de la VPOD entre
dépenses militaires et salaires, le
secrétaire général du Département
des finances rappelle qu'entre
1970 et 1980, les premières ont été
multipliées par 1,7, alors que les
secondes l'étaient par 2,2. M.
Landgraf termine en souhaitant
qu'un effort soit fait en faveur des
catégories dans lesquelles la
Confédération a le plus de peine
de recruter, mais que chacun des
partenaires devra faire preuve de
souplesse dans cette délicate né-
gociation. p._£. Dentan

cature du quotidien, il n'y a place
ni pour l'amour, ni pour l'amitié,
ni pour l'entraide et c'est ainsi que
Pierrot est balloté de déception en
déception. La vie n'est-elle que re-
vendication , automatisme et rigi-
dité? A quoi bon vivre? si on ne
prend le temps de regarder à l'en-
tour, d'admirer et d'aimer? N'y-
a-t-il que cette foule inhumaine?
Ont-ils tort ou raison? se demande
le visiteur lorsque soudain, il ren-
contre un ami qui concrétise le
brin d'espoir qui lui restait ; tout
est beau , merveilleux, extraordi-
naire : la poésie, le soleil, les fleurs,
la musique, l'amitié, l'amour...
Toutes ces valeurs qui, une fois
découvertes, survivent malgré la
distance et les intempéries de la
vie, pour qu'on sache en profiter...

Bravo au travail , à l'imagina-
tion, à la sensibilité de ces quel-
ques filles qui ont su nous trans-
mettre un beau message, une lueur
d'espoir, un peu de folie au milieu
de la grisaille quoidienne ! Bravo et
merci pour cette agréable soirée.

Ph. Zryd

pératives et fermes d'Etat) pour-
ront désormais conclure des cont-
rats avec les producteurs privés
prévoyant des livraisons régulières
de viande, de volaille et de lait.
Cette disposition s'applique non
seulement aux paysans des coo-
pératives, mais aux travailleurs
agricoles sur les fermes de l'Etat
ainsi qu'à quiconque travaillant
dans un autre secteur de l'indus-
trie.

Dans le cadre de ces contrats, il
n'y plus de limitation du nombre
de bestiaux admis en propriété pri-
vée. Ces animaux pourront être
achetés par l'Etat et lui permet-
tront d'atteindre les objectifs que
le plan assigne à chacune des fer-
mes collectives, ajoute le décret.

Des dispositions seront prises
afin que les possesseurs de petits
lopins de terre puissent mieux
écouler leurs produits sur le mar-
ché. Ils bénéficieront de l'aide de
l'Etat afin d'obtenir fourrage, ou-
tils et crédits bancaires.

Cependant, il reste impossible
au citoyen soviétique de se lancer
dans l'agriculture uniquement
pour son compte.
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ZONE TERRITORIALE 10
TERRITORIALZONE 10

Le samedi 17 janvier 1981, s'est
tenu à Brigue le troisième rapport
de zone territoriale 10 depuis la
réorganisation de cette unité
d'armée du 1.1.1977.

Son commandant, le brigadier
Digier, a eu l'honneur de saluer de
nombreux invités, parmi lesquels
on remarquait la présence de M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat , pré-
sident du Gouvernement Valaisan,
de quelques hautes personnalités
déléguées des départements mili-
taires des cantons romands et de
Berne, de représentants des auto- ration militaire et la crédibilité de

K'- W'"" _r "*'*<>Jfi p_ mtiï »nBTJ9H9n - _ < I
un êI unt uu ta yauuiiu
dans le Haut-Valais ?
BRIGUE. - La gauche
haut-valaisanne - et ce
n'est pas un fait nouveau -
poursuit ses efforts pour re-
grouper toutes ses ouailles
sous le même chapiteau.
Les discussions continuent.
On peut supposer qu'elles
aboutiront à la création
d'un front commun.

Mais selon M. Willi Jei-
ziner, Viège, président du
parti socialiste du Haut-Va-
lais, la décision définitive
n'est pas encore prise. Il dé-
clare aussi que la direction
du parti socialiste valaisan

SEMAINE DE PRIERE UNIVERSELLE
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Martigny-Ville-Combe-Bourg
Charrat-Saxon-Salvan

«Un seul esprit , des dons divers , un seul corps » c'est Paul qui parle
aux Corinthiens, mais il s'adresse à nous aussi , chrétiens du XXe siècle.
Nous sommes des communautés divisées ne confessant plus ensemble la
même Eucharistie du Seigneur. Il s'agit pour nous de sortir de cet état
contre nature sûrement inconcevable pour Paul.

Nous vous invitons donc à méditer le texte de Paul et à nous retrouver
dans différentes églises de la région de Martigny pour prier ensemble afin
de retrouver l'unité des chrétiens.

Lundi 19 janvier 1981 église réformée de Martigny-Ville 20 heures.
Pour tous les responsables des mouvements de Martigny-Charrat-

Saxon.
Office (prière) par le pasteur Robert Lavanchy. Message par le pasteur

Robert Lavanchy et le prieur Jan Emonet. Carrefour par groupes et mise
en commun. Discussion autour d'un vin chaud maison.

Mardi 20 janvier 1981, église Saint-Michel Martigny-Bourg 20 heures.
Invitation à tous les chrétiens de Martigny-Charrat-Saxon.
Message du pasteur Robert Lavanchy: Moi , chrétien , où en suis- je par

rapport au texte de Paul. Message du chanoine Gabriel Pont : «Dépasser
la tolérance » . Chants par le chœur d'enfants de Martigny-Bourg. Témoi-
gnages de laïcs engagés.
JEUDI 22 JANVIER 1981
EGLISE CATHOLIQUE DE SAXON, A 20 HEURES
Invitation à tous les chrétiens
de Martigny-Charrat-Saxon

Accueil: révérend curé G. Dubosson.
Message : M. le pasteur Robert Lavanchy.
Chants , prières, échanges.
Après la cérémonie , nous sommes invités à fraterniser autour d'un vin

chaud.
L'unité ne doit pas laisser le chrétien indifférent , nous vous invitons

donc à participer nombreux à ces soirées de prières et d'échanges.
Le groupe de travail

de Martigny et environ

rites locales et bourgeoisiales, de
représentants de l'armée, en par-
ticulier le divisionnaire Mabillard ,
ainsi que les commandants des
brigades de combat qui ont des-
rapports avec la zone, les briga-
diers Parisod et Pfefferlé.

Après une brève information sur
les services à accomplir durant
l'année 1981 présenté par le chef
d'état-major de la zone, le colonel
EMG Wacker, ainsi qu'un exposé
sur l'organisation du nouveau ba-
taillon d'état-major de la zone par
le colonel Jaccard , le commandant
s'est adressé aux 200 officiers de
son état-major et des corps de
troupes et unités subordonnés.

«Etre Vigilant» , tel sera le mot
d'ordre sous lequel seront placées
les activités de la zone territoriale
10 en 1981. Après une apprécia-
tion réaliste de la situation inter-
nationale, le brigadier Digier a
précisé en termes concis et directs
ses directives. Il a d'abord déter-
miné l'importance de la discipline
et du comportement du soldat , en
soulignant que ces deux qualités
influencent grandement la prépa-

serait d'accord d'octroyer
une certaine autonomie à la
nouvelle formation haut-
valaisanne envisagée, qui
regrouperait les socialistes
traditionnels, les milieux du
«KO » (Kritisches Oberwal-
lis), ainsi que les adhérents
de l'«OGUV» (Groupe
haut-Valaisan pour l'envi-
ronnement et les routes -
ou plutôt contre l'auto-
route!) Le parti aurait sa
place au sein du parti socia-
liste suisse. Il faut attendre
la ratification par le KO et
ensuite PS Suisse.

De gauche à droite : le colonel
Charles-Henri Galletti, Mme
Maurer, chef du Service comp-
lémentaire féminin, le briga-
dier Digier et le major Herbert
Dirren.

la Défense nationale militaire.
Il a également relevé la valeur

des documents d'instruction et de
conduite , invitant les responsables
à respecter les exigences qui en
découlent, et à appliquer les pro-
grammes établis.

Il a terminé son rapport en ces
termes « Il ne faut pas se contenter
d'administrer , il faut commander,
exiger, contrôler et corriger» en in-
citant les commandants à faire
preuve de rigueur et de fermeté.

La deuxième partie de la jour-
née était consacrée à la prépara-
tion des divers cours qui se dérou-
leront en 1981.

Effl :l_J =_i
• LAUSANNE (ATS). - L'action
au porteur Adia S.A., société hol-
ding du groupe Adia Intérim, qui
se traitait en avant-bourse depuis
novembre 1979, est cotée officiel-
lement depuis aujourd'hui aux
bourses de Zurich, Genève, Bâle et
Lausanne. Il s'agit là d'un événe-
ment exceptionnel, car rares sont
les nouveaux titres suisses qui font
leur entrée en bourse.

• SINGAPOUR (ATS). - La 2e
Exposition des industries suisses
pour l'Asie du Sud-Est (Swiss-
asean) a fermé ses portes samedi à
Singapour. Organisée par la so-
ciété bâloise d'encouragement à
l'exportation «Exim Index AG» et
appuyée pa les ambassades suisses
des pays asiatiques, cette exposi-
tion aura été, selon les dires des
organisateurs , «un plein succès» .

• ZURICH (ATS). - Réuni sa-
medi à Zurich, le comité central de
l'Action nationale (AN) s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le rejet
de l'initiative «Etre solidaires» , qui
sera soumise au peuple suisse le 5
avril prochain.

Dans l'Eure, non
au communisme
LES ANDELYS (ATS/Reuter). -
Les gaullistes ont remporté un suc-
cès inattendu, hier, lors de l'élec-
tion législative partielle de la qua-
trième circonscription de l'Eure,
remportée par M. Jacques Tailleur
(RPR, gaulliste), auquel s'opposait
M. Marcel Larmanou, candidat
communiste.

M. Tailleur a obtenu 52,40 % des
voix contre 47,5 % au candidat de
la gauche, alors que l'opposition
totalisait plus de 550 des suffrages
dimanche dernier à l'issue du pre-
mier tour. Il s'agissait du dernier
scrutin partiel avant les élections
présidentielles d'avril et mai pro-
chains.

Les commentaires notent qu'un
nombre important de voix socialis-
tes se sont portées sur le candidat
de la majorité plutôt que sur son
adversaire communiste. Le taux
d'abstention, notent-ils, est passé
de 360 au premier tour à 300 au
second, une partie des électeurs
ayant, semblc-t-il , voulu empêcher
un succès communiste.
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Grosse avalanche a Randa
DES DÉGÂTS MAIS PAS DE VICTIMES
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Un des bâtiments dévastés par l'onde de souf f le  de l'avalanche

RANDA. - C'est un village
qui a connu dans le passé
diverses catastrophes, du
fait d'avalanches. Les chro-
niques anciennes en par
lent : 1637, 1720, 1737,
1819, avec des victimes et
d'énormes dévastations.

Samedi matin à 8 heures
une avalanche poudreuse
est descendue du Brunegg-
horn. Ce n'est pas un fait
nouveau, cette avalanche se
produit pratiquement tou-
tes les années. Samedi ce-
pendant elle a pris une am-
pleur extraordinaire, les
masses de neige étant
considérables. Fort heureu-
sement elle n'a pas fait de
victimes et les dégâts sont
limités.

Mais l'émotion a été
grande dans la localité, re-
couverte en quelques ins-
tants par une poussière de

TETE
Puisque Mme Liliane Va-

rone manifeste de temps à
autre quelque intérêt pou r la
liturgie et la vie de l 'Eglise, je
ne crois pas commettre un im-
pair en lui signalant incidem-
ment la parabole évangélique
de la paille et de la pou tre.
Cette référence m'est venue
spontanément à l'esprit après
la lecture de son dernier article
dans la TLM du dimanche 18
janvier 1981 (Page 29, sous ru-
brique «Elections au Conseil
d'Etat») intitulé «Gabrielle
Nanchen hors course : le PDC
de Sierre perd son alibi» . On
peut y lire notamment ceci:
«le directeur du NF, person -
nage un peu toqué du rôle qu 'il
pense pouvoir jouer dans une
élection au Conseil d'Etat,
suggère...» puis : «Ce journal,
les exemples du passé en té-
moignent, ne détesterait pas
faire et défaire les gouverne-
ments. »

Dans le cadre d'une cam-
pagne électora le, ce genre de
reproche, des p lus anti-démo-
cratiques au demeurant, me
paraît sous-entendre une
conception fort suspecte de la
liberté d'expression chez son
auteur. Rappelons aussi, pour
qui l'aurait déjà oublié, que si
M. Luisier a le tort de vouloir
«faire et défaire les gouver-
nements» en Valais, Mme Va-
rone est largement sortie de ces
limites provinciales, elle qui
s 'attribue celui de faire et dé-
faire les évêques dans l 'Eglise.

La paille et la poutre : mon
Dieu, que c'est actuel!

Familiarisé par le marxisme
à l'analyse des contradictions
internes de l 'adversaire, je ne
me priverai pas non p lus du
plaisir d'en relever les traces
chez celle qui prétend les dé-
tecter avec tant d'aisance dans
la prose d'autrui. Sur le p lan
théologique, Mme Varone a f -
fiche de solides convictions dé-

neige, qui s'est collée sur
tous les bâtiments.

Le commandant du corps
des sapeurs-pompiers Josef
Brantschen a immédiate-
ment donné l'alarme, la co-
lone de secours sous le
commandement de Fran-
ziskus Brantschen interve-
nant également. On pouvait
finalement constater que
personne n'avait été blessé.

L'avalanche a recouvert
la route et la ligne de che-
min de fer. Le souffle de
l'avalanche a emporté les
toits de trois bâtiments
d'habitation. Les pompiers
ont dû déblayer la neige
projetée dans les derniers
étages. La Lonza, la compa-
gnie du BLS et du Viège-
Zermatt ont mis à disposi-
tion les bâches nécessaires
pour protéger les bâtiments
décapités. Le skilift a éga-
lement subi des dommages.

A CLAQUES !
mocratiques, ce qui veut dire
qu 'elle se soumet sans restric-
tions au verdict du peuple sou-
verain, ainsi qu 'aux lois que le
souverain s'est données.

Or, voici précisément la
preuve que Mme Varone ma-
nifeste avec hauteur et désin-
volture un arbitraire des p lus
despotiques : elle prétend faire
et défaire les magistrats avant
même qu 'ils ne soient candi-
dats, juger, non pas seulement
de leurs chances, mais de leur
éligibilité au mépris total des
textes constitutionnels et lé-

PAR MICHEL
DE PREUX

gaux relatifs aux questions
d'incompatibilité. C'est ainsi
que M. Pierre de Chastonay
qui, à ma connaissance, ne
s 'est pas prononcé officielle-
ment sur sa candidature, n 'au-
rait, faute d'adversaire socia-
liste dans le district de Sierre,
aucun titre à le faire à ses yeux
puisque, de surcroît, M. Guy
Genoud, conseiller d 'Etat sor-
tant et également candidat à
cette élection, siège au Conseil
des Etats.

Mme Liliane Varone a des
dons divinatoires puisqu 'elle
sait déjà , avant l'élection et
avant le dépôt des listes de
candidats, que deux membres
des Chambres fédérales se pré-
senteront et que M. Guy Ge-
noud sortira en tête. Pourquoi
donc consulter le peuple puis-
que Mme Varone connaît
d'avance sa volonté ? Mais je
crois p lutôt que cette personne
ignore la loi et que, se perdant
dans les intrigues de coulisses,
elle préfère distribuer des let-
tres de créances aux seuls

Le toit du local de service
s'est écroulé. L'employé
de service qui s'y trouvait
Roman Brantschen s'en est
tiré avec la peur.

Le président de la
commune Josef Zumstein a
déclaré que le plus gros
souci, comme d'habitude,
était l'obstruction du lit de
la Viège par les masses de
neige, barrant le cours de la
rivière et créant un lac ar-
tificiel. Des mesures ont été
ordonnées. Mais fort heu-
reusement l'eau se frayait
un chemin par elle-même.
La surveillance continue.

Une heure après la chute
de l'avalanche la route pou-
vait être rendue au trafic et
les trains ont pu à nouveau
circuler à 16 heures. Entre
temps les voyageurs ont pu
être transportés par des
bus.

hommes politiques qui ont sa
faveur personnelle, en tablant
sur son autorité journalistique
(cette autorité qu 'elle
condamne précisément chez
André Luisier) plutôt que d'at-
tendre que la situation se dé-
cante et de juger ensuite les
chances de chacun, notam-
ment au regard des articles 57
de la Constitution cantonale et
46, alinéa 3, de la loi sur les
élections et votations.

Foin de l'objectivité dans
l'information, Mme Varone
s 'adonne corps et âme aux dé-
lices de l'information à sensa-
tion. Ce qui l'intéresse, c'est la
réaction ép idermique d'un pu-
blic habilement manœuvré, à
condition que ce soit par elle,
bien entendu.

Ce genre de pouvoir, de sa
part, n 'a pas de quoi surpren-
dre. Nul ne peut jamais préten-
dre à une autorité qu 'il n 'a pas
naturellement et si Mme Va-
rone en choisit une qui est plus
proche de celle d'un commis-
saire de police secrète que de
l 'homme de sciences politi-
ques, il faut sans doute y voir
l'effet d'une affinité profonde
entre son esprit et un secta-
risme dominateur dont bien
des démocraties populaires
nous livrent sans scrupule le
plus sinistre épanouissement.

Mme Liliane Varone appar-
tient à cette race rongée par
l'ambition et l'insolence et qui
ne connaît du pouvoir que ses
prérogatives les p lus mesqui-
nes, ses composantes les plus
scabreuses. N 'étant pas une
femme libre, mais affranchie ,
elle jouit de ce pouvoir en
bonne petite parvenue et l'on
se prend parfois, à lire sa prose
faisandée, à regretter quelques
vieilles coutumes ancestrâles
réhabilitant les châtiment cor-
porels; bénins, ils fouettent le
sang et décongestionnent le
cerveau.
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TIMBRES-POSTE SPÉCIAUX

Première série 1981

BERNE (ATS). - La première
série de timbres-poste spéciaux
émis par les PTT en 1981 com-
prendra six timbres, dont l'un sera
vendu avec un supplément de prix.
Valables et en vente normale au-
près des offices de poste et des ser-
vices philatéliques à partir du
9 mars prochain , ils seront mis en
vente anticipée dès le 5 mars. Ces
timbres auront pour sujets le
musée en plein air de Ballenberg
(20 et.), l'année internationale des
handicapés (40 et.), le 150e anni-

Election du Conseil d'État fribourgeois

C'est le statu quo
FRIBOURG (ATS). - Non à l'initiative socialiste pour l'élection
du Conseil d'Etat au système proportionnel, non au contreprojet
du Grand Conseil, ainsi en a décidé hier le peuple fribourgeois.
C'est par 14 612 voix contre 11626 que l'initiative a été rejetée.
Le contreprojet prévoyant qu'un parti n'ayant pas la majorité des
sièges au Grand Conseil ne peut l'avoir au Conseil d'Etat a quant
à lui été repoussé par 13 817 voix contre 12 007. La participation
au scrutin a été très faible : 23,12%. '

Le contreprojet a été accepté,
avec une centaine de voix de dif-
férence, dans un seul district, celui
du Lac. L'initiative n'a passé le
cap dans aucun district. Elle a ob-
tenu le plus beau score, sans tou-
tefois obtenir la majorité absolue
requise, dans le district de la Sa-
line où 4832 citoyens se sont pro-
noncés en sa faveur contre 4712
avis négatifs. Dans ce district, le
contreprojet a été rejeté par 5712
voix contre 3658.

Une surprise
pour personne

Le résultat de ces votations - le
double non - n'a guère surpris.
Rappelons que l'initiative consti-
tutionnelle déposée le 28 septem-
bre 1977 par le PS demandant que
l'élection des membres du Conseil
d'Etat ait lieu au scrutin de liste
selon le système proportionnel
sans apparentement, était revêtue

Georges-André Chevallaz
s'adresse aux tireurs d'OI
OLTEN (ATS). - Invité à la
fête de la Saint-Sébastien cé-
lébrée à Olten par les tireurs de
cette ville, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a re-
levé que la tradition que repré-
sentent les sociétés de tir a
contribué à cimenter le peuple,
à conserver et à animer son es-
prit d'engagement.

Il a également fait remar-
quer qu 'à l'échelle mondiale,
les problèmes suisses étaient
minimes, qu 'il s'agisse du prix

Porrentruy: la population diminue
PORRENTRUY (ATS). - En dix
ans, la population de la deuxième
ville du canton du Jura , Porren-
truy, a diminué de 552 habitants.
C'est en effet ce qui ressort des
premiers dépouillements du recen-

versaire de la naissance du peintre
Albert Anker (70 et.), le congrès
international des géomètres prévu
en août à Montreux (80 et.) et le
cinquantenaire de la Swissair. Ce
dernier événement sera illustré par
deux timbres, l'un de 1 fr. 10 re-
présentant la poupe d'un DC-9-81,
l'autre, de 2 francs mais vendu
3 francs, conçu par le peintre et
graphiste Hans Erni. Ce supplé-
ment de prix est destiné à encou-
rager la formation de jeunes avia-
teurs.

de 10 750 signatures valables, et
que l'initiative a recueilli 11626
voix. Selon le président du PS fri-
bourgeois, Denis Clerc, la faible
différence entre ces deux chiffres
n'est pas significative car il n'est
pas possible de comparer le fait de
signer une initiative ou de se dé-
placer pour aller voter. Pour le
président du PS, le résulat de la
votation confirme le fait que le
contreprojet n'était qu'une ma-
nœuvre pour couler l'initiative. Le
score obtenu par l'initiative est
toutefois satisfaisant, estime M.
Clerc, compte tenu que tous les
autres partis - sauf le parti libéral
- y étaient opposés. L'objectif des
socialistes dans l'immédiat est de
se battre pour les élections au
Conseil d'Etat - le PS n'est plus re-
présenté au gouvernement depuis
1976 - avec le système majoritaire.

Aucune surprise non plus du
côté radical. Première constatation

tireurs d'Olten
du lait, du port de la ceinture
de sécurité, de l'heure d'été ou
de Radio 24. Les dépenses mi-
litaires même, continuellement
au centre des débats, doivent
être considirées avec réalisme,
a ajouté le chef du Départe-
ment militaire. Le budget mili-
taire, en vingt ans, a augmenté
deux fois moins que les dépen-
ses fédérales prises dans leur
ensemble, et même quatre fois
moins que les dépenses socia-
les.

sèment fédéral. En 1980, la ville
comptait 7271 habitants, contre
7823 dix ans auparavant. Si la po-
pulation avait augmenté de 19 ha-
bitants entre 1979 et 1980, en 1980,
la diminution a été de 58 habi-
tants.

MEURTRE D'UN ENFANT
Grande manifestation
à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Une manifestation
réunissant plus de 5000 person-
nes s'est déroulée hier matin
sous la neige à La Chaux-de-
Fonds à la suite du meurtre, en
début de semaine dernière,
d'un enfant de cinq ans et demi
par un sadique-sexuel qui avait
déjà été condamné à plusieurs
reprises pour des attentats à la
pudeur des enfants.

Partie de la gare, la foule, en
majeure partie composée de
familles avec enfants, s'est dé-
placée jusque devant l'hôtel de
ville, siège du tribunal. Là, des
enfants ont piqué des œillets
dans les remparts de neige. La

Il faut maintenir le monopole de
la SSR affirme Léo Schùrmann
VADUZ (ATS). - Le nouveau di- aux directives en vigueur actuel
recteur de la Société suisse de ra- lement.
diodiffusion et télévision Léo
Schùrmann défendra le monopole
de la SSR jusqu'à ce qu'il soit dé-
montré qu'une autre solution se-
rait à tous égards préférable. C'est
ce qu'il a notamment affirmé ven-
dredi soir dans une allocution pro-
noncée à Vaduz devant le Club in-
ternational de la presse du Liech-
tenstein.

Si le monopole devait disparaî-
tre, a-t-il dit, les sociétés conces-
sionnaires devraient offrir exac-
tement les mêmes prestations que
la SSR aujourd'hui, c'est-à-dire
diffuser dans les quatre langues
nationales des programmes radio-
phoniques et télévisés conformes

du président du PRD fribourgeois,
M. Albert Engel : comme sur le
plan fédéral, lorsqu'un contrepro-
jet est opposé à une initiative, en
principe ni l'un, ni l'autre ne pas-
sent. Sur le plan politique, le parti
radical regrette que le contreprojet
n'ait pas abouti. Au vu des résul-
tats, M. Engel estime que le PDC
doit maintenant prendre ses res-
ponsabilités et axer sa politique
d'avenir sur une proportionnalité
de fait.

Le PDC quant à lui - pas plus
surpris que les autres partis - est
satisfait de constater que le cont-
reprojet a obtenu une meilleure
«cote d'amour » que l'initiative.
Selon son président, M. Martin Ni-
coulin, le PDC devra à l'avenir sui-
vre la ligne politique qu'il s'est
fixée en réfléchissant et en ap-
puyant le contreprojet. Il s'agit,
selon M. Nicoulin , d'adapter la
présence du PDC au gouverne-
ment à sa force véritable.

Pour le parti libéral fribourgeois
en voie de formation et qui soute-
nait l'initiative socialiste, pas de
surprise non plus. Selon un de ses
représentants, M. Louis Gapany, le
but du contreprojet était de tout
faire échouer. La moitié de l'élec-
torat a toutefois exprimé son désir
de changement. Le parti libéral es-
time cependant que le fond du
problème n'est pas celui du sys-
tème mais celui des hommes à
choisir, des hommes capables
d'administrer et de diriger.

Rappelons que les prochaines
élections au Conseil d'Etat fribour-
geois auront lieu au mois de no-
vembre.

• COIRE (ATS). - Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la ville
de Coire, c'est une femme qui oc-
cupe la fonction publique la plus
élevée de la commune. Mme Heidi
Kind, 50 ans, membre de l'Al-
liance des indépendants, a en effet
été élue vendredi présidente du
conseil législatif du chef-lieu des
Grisons. Elle est d'ailleurs la seule
femme à en faire partie.

• LAUSANNE (ATS). - Un
homme que la police n'a pas en-
core retrouvé a accosté une jeune
fille qui marchait au chemin de
Villars, à Lausanne, samedi vers
5 heures du matin, et il lui a porté
un violent coup de couteau dans le
dos. La victime a été hospitalisée
dans un état sérieux, mais ses
jours ne sont pas en danger. Pour
l'instant, on ignore tout de l'agres-
seur et du mobile de son acte.

manifestation avait été appelée
par quelques familles, sans dis-
tinction politique. Le père de la
victime, à la suite de certaines
invectives, a demandé sur
place que la foule se disperse,
sans bruit et sans discours,
comme il avait été convenu.
Une centaine de personnes
sont néanmoins montées jus-
qu'aux prisons de la ville où est
incarcéré le meurtrier pour y
crier quelques slogans deman-
dant notamment son élimina-
tion physique.

Il y a bien longtemps que la
ville de La Chaux-de-Fonds
n'avait vécu une manifestation
aussi largement soutenue.

M. Schùrmann a également dé-
claré qu'il importe de s'opposer ré-
solument à la commercialisation
des émissions et aux nouveaux
empires économiques que risquent
de favoriser les nouvelles techni-
ques de communication. Ce dan-
ger, à son avis, doit être écarté à
l'aide de dispositions constitution-
nelles et légales fermes, ainsi que
par des accords internationaux.

• FRAUENFELD (ATS). - Un dé-
tenu de 27 ans, Bego Begicevic ,
s'est évadé hier de la prison can-
tonale de Frauenfeld. Le fugitif
s'est fait conduire en taxi à Kreuz-
lingen, où sa trace se perd. La po-
lice suppose qu'il a réussi à gagner
l'Allemagne.

Horrible meurtre dans le canton de Genève
GENÈVE (ATS): - Un meur-
tre horrible a été commis hier
vers midi à Veyrier, dans le
canton de Genève. Une femme
a été assassinée par plusieurs
coups portés au moyen d'un
objet tranchant. Il est probable
que le meurtrier n'est autre
que son fils, un toxicomane
notoire âgé de 24 ans, que la
police interrogeait encore dans
la soirée.

Le crime a été découvert
peu après 15 heures par
l'époux de la victime, M. Al-
fred Widmer, chauffeur de
taxi, qui rentrait à son domi-
cile, une villa. Il a découvert le
corps inanimé de sa femme.

Drame de la folie dans
un village des Grisons

CASTANEDA (GR) (ATS). -
Saisi d'une crise de folie meur-
trière, un habitant de Casta-
neda, dans le val Calanca
(GR), a terrorisé ce week- end
la population du village, tuant
un homme et blessant trois
personnes avant de mettre le
feu à sa maison. Malgré l'envoi
de 30 policiers sur place,
l'homme n'a pas pu être maî-
trisé. Il s'est finalement donné
la mort.

Le drame a commencé sa-
medi soir lorsque Luigi Piubel-
lini, 40 ans, pris d'un accès
inexpliqué de folie furieuse, est
sorti de chez lui armé d'un
fusil d'assaut, d'un fusil de
chasse et d'un revolver, et s'est
mis à parcourir le village en ti-
rant autour de lui. C'est alors
que Bruno Cattaneo, 36 ans, a
été touché mortellement, tan-
dis que trois autres personnes
étaient grièvement atteintes. Le

Contre le régime salvadorien
BERNE (ATS). - Un millier de
personnes ont pris part, samedi à
Berne, à une manifestation de sou-
tien au Mouvement populaire du
Salvador et contre la junte mili-
taire au pouvoir dans ce pays. Le
cortège des manifestants s'est
rendu devant l'ambassade des
Etats-Unis, où un membre du
Front démocratique révolution-

Manifestation de fonctionnaires
fédéraux à Genève
GENÈVE (ATS). - Une imposante
manifestation des fonctionnaires
fédéraux (plus spécialement des
PTT, des CFF et de l'AVS, soit au
total plus de 2000 personnes selon
les organisateurs) a eu lieu samedi
après-midi à Genève, pour deman-
der 1200 francs d'augmentation
pour tous, plus une augmentation
linéaire de 2%. La reprise des dis-
cussions afin de planifier la dimi-
nution de la durée du travail jus-
qu'à 40 heures, enfin la levée du
blocage de l'effectif du personnel.

Si aucun accord n'intervient
avec le Conseil fédéral avant le 27
janvier , une nouvelle manifesta-
tion aura lieu le 21 février dans
toutes les grandes villes de Suisse.

La manifestation de Genève, qui
avait été précédée d'une confé-
rence de presse, a pris la forme
d'un cortège qui s'est déplacé de la
poste de la rue du Mont-Blanc à la
place du Molard, avec la partici-
pation de plusieurs conseillers na-
tionaux du parti socialiste et du
parti du travail. Lors de la confé-
rence de presse, il fut souligné, no-
tamment par M. Charles Geiser,
président de l'union locale du per-

Bienne: deux conseillers de ville
exclus du parti socialiste

BIENNE (ATS). - Le groupe
socialiste du conseil de ville
biennois a exclu de son sein les
deux conseillers de ville Wer-
ner Môri et Alfred Millier im-
pliqués, lors des dernières élec-
tions communales, dans une
affaire de tracts destinés à des
personnes dont l'adresse avait
été obtenue illégalement. Les
deux conseillers concernés
avaient refusé de démissionner
du conseil à l'exemple de Max
Kerrer (le principal initiateur
de l'opération) comme les en
avait priés le groupe socialiste.

L'affaire des tracts va encore

Au moment où U pénétrait
dans la maison, U a vu en sortir
son fils, dont le penchant pour
la drogue était connu selon la
poUce.

Deux heures plus tard, cette
dernière a appréhendé le jeune
homme dans les environs. Il
conteste le forfait, mais avait
passablement de sang sur ses
vêtements. Un médecin l'a
examiné.

A midi, un voisin avait en-
tendu des appels, mais n'avait
pas avisé la police immédia-
tement, le tumulte étant fré-
quent dans cette maison. Le
jeune homme avait déjà en

meurtrier continuant à tirer, les
villageois durent attendre qu'il
se soit éloigné pour secourir les
blessés.

Après ce bain de sang, Piu-
bellini revint sur ses pas et
bouta le feu à sa maison.
Comme l'incendie se dévelop-
pait, on appela les pompiers,
mais eux non plus ne purent
intervenir de peur d'être abat-
tus par le fou. Ce dernier tira
aussi contre les gendarmes ac-
courus, mais sans les toucher.

L'unité antiterroriste de la
police cantonale fut alors dé-
pêchée sur les lieux. Toute la
nuit, ses 30 hommes pourchas-
sèrent Piubellini à travers le
village et les forêts voisines,
mais sans réussir à s'en empa-
rer. Au petit matin, alors que
les policiers avaient enfin
réussi à le cerner, l'homme se
logea une balle dans la tête.

naire du Salvador a lu une décla-
ration. La manifestation avait été
organisée par la Coordination na-
tionale des comités Nicaragua et
El Salvador, et bénéficiait du sou-
tien du parti socialiste, d'autres
formations de gauche ainsi que
d'organisations d'aide au dévelop-
pement.

sonnel fédéral, qu'au cours de ces
dernières années, les agents de la
Confédération ont dû s'accom-
moder de toute nouvelle réglemen-
tation de la compensation du ren-
chérissement. «A fin 1980, on peut
estimer à 5%le retard qu'accusent
les salaires des employés de la
Confédération sur l'économie pri-
vée.»

A Genève, la situation serait
particulièrement aiguë en raison
de la concurrence du secteur privé.
D'où la manifestation isolée de
Genève pour les fonctionnaires fé-
déraux.

L'Union fédérative du personnel
fédéral a été «bien modeste» dans
ses revendications, estiment les
syndicats de Genève, qui ajoutent
que les conditions créées par l'at-
titude du Conseil fédéral ne pou-
vaient qu'amener l'union locale de
Genève à rendre ses décisions de
samedi : informer l'opinion publi-
que, afin que celle-ci sache que la
paix du travail est menacée.

Et de rappeler que le personnel
fédéral n'est plus descendu dans la
rue depuis 1964.

être portée devant le Conseil
exécutif du canton de Berne.
En effet , le préfet du district de
Bienne ayant rejeté en début
de semaine le recours introduit
par trois citoyens biennois
contre le résultat du scrutin
pour le renouvellement du
conseil de ville, les recourants
vont attaquer cette décision de-
vant le Gouvernement bernois.
Les tracts distribués par les
sept candidats socialistes ont
limité la liberté de vote des
destinataires et de ce fait en-
traîné des résultats faussés, es-
timent-ils.

effet, à plusieurs reprises, me-
nacé sa mère.

Ce drame est douloureuse-
ment ressenti à Val-d'Illiez
puisque la victime en est ori-
ginaire. Née NicoUerat dans
cette vallée où eUe compte une
nombreuse parenté, elle reve-
nait fréquemment en vacances
dans cette région où la famille
possède un chalet.

A sa famille si cruellement
éprouvée, le NF présente ses
sincères condoléances.

• ZURICH (ATS). - La confé-
rence des professeurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
a élu jeudi le professeur de mathé-
matiques Alfred Juber recteur de
l'EPFZ. Le nouveau recteur pren-
dra la succession du professeur
Hans Grob le 1er octobre pro-
chain.

• MOUDON (ATS). - Un train
routier est entré dans un troupeau
de plus de 500 moutons qui traver-
sait la route Lausanne - Berne,
près de Lucens, vendredi soir, sous
la conduite d'un berger muni de si-
gnaux lumineux. Quinze moutons
ont été tués sur le coup ou sont
morts sur place et deux autres ont
dû être abattus par la suite.

Mortalité en suisse

Les maladies
du cœur
sont au
premier rang
BERNE (ATS). - Les maladies
cardiaques viennent à nouveau en
tête des statistiques concernant les
causes de décès survenus dans
notre pays au cours du troisième
trimestre de l'année passée. 4015
personnes sont mortes pendant
cette période suite à une maladie
du cœur, selon les chiffres de l'Of-
fice fédéral de la statistique, et
3477 suite à un cancer. Les mala-
dies cérébro-vasculaires occupent
la troisième place avec 1569 morts.
Viennent ensuite les accidents qui
ont occasionné 893 décès, dont 388
ont pour origine un accident de la
circulation. Après les maladies de
l'appareil circulatoire qui ont fait
863 morts, sont placés les suicides
au nombre de 403 pour la période
de référence.
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Israël : Menahem Begin n'a pas pu
éviter les élections anticipées
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - M. Menahem Begin, président du
Conseil israélien, a finalement abandonné dimanche sa tentative
de se maintenir au pouvoir jusqu'à l'échéance de son mandat,
devant l'effritement de la coalition gouvernementale. Il a an-
noncé l'organisation d'élections anticipées le 7 juillet, avec qua-
tre mois d'avance sur le calendrier.

A l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet, M. Begin a
annoncé à la presse que la décision serait soumise dans le cou-
rant de la semaine à venir à la Knesseth.

Le gouvernement s'est finale- Knesseth , la coalition étant dans
ment résigné à l'inévitable après l'incapacité de pouvoir compter
deux semaines de vaines manœu- sur une majorité des 120 députés à
vres visant à répare r la brèche eau- la Chambre, et elle s'est rendu
sée par le départ du ministre des compte que tout stratagème était
finances Igael Horowitz. désormais vain.

Sans l'appoint des trois voix du Rejetant les sondages d'opinion
parti de M. Horowitz , le Rafi , à la qui lui promettent une défaite cui-

Demain, le «nouveau granc
départ » de Ronald Reagan
Suite de la première page
La vente de ces divers objets
devrait , selon les organisateurs
des cérémonies, couvrir plus
de la moitié des frais.

Pour M. Reagan et son
équipe gouvernementale, le
«nouveau grand départ » n'est
toutefois pas que réjouissan-
ces. Durant l'année fiscale en
cours qui s'achèvera le 30 sep-
tembre 1981, les dépenses fé-
dérales atteindront 663 mil-
liards, approchant ainsi le chif-
fre record de 1976. Un des pre-
miers objectifs du nouveau
gouvernement sera donc de ré-
duire le plus rapidement pos-
sible les dépenses fédérales, à
l'exception toutefois de celles
qui ont trait à l'armement. M.
Reagan demande des mesures
radicales. Il propose notam-
ment le gel de la masse sala-
riale fédérale, alors que M.
Carter admettait que la moitié
des places vacantes dans les
administrations soient repour- «SALT2»
vues. Pendant la campagne élec-

Pour faire face à ce déficit totale, il était généralement
budgétaire, certains conseillers admis que l'élection de M.
de M. Reagan lui recomman- Reagan entraînerait une pres-
dent d'attendre le début de sion accrue des Etats- Unis sur
juillet pour mettre en action le les pays de l'OTAN et le Japon
plan de réduction de 30 % en pout qu'ils augmentent leurs
trois ans de l'impôt sur le re-
venu. Ils mettent ainsi entre
parenthèses une des plus po-
pulaires promesses électorales
du président républicain.

«Il n 'y a pas d'état d'ur-
gence économique », a déclaré ,
pour sa part, M. Donald

Lech Walesa a quitté Rome
LA LEÇON D'UN
VRAI SYNDICALISTE
Suite de la première page

l'action politique et syndicale.
Je suis croyant. La foi, pour
nous autres, Polonais, n'est
pas un obstacle, mais une aide.
Sans la foi, je ne serais pas ici
pour vous parler. C'est la foi
qui m'a soutenu dans ces
douze années de lutte...»

Ne pas renverser
l'échelle...

Une tentation guette les syn-
dicalistes: celle de néliger la
hiérarchie des valeurs et de
mettre les avantages immé-
diats de la classe ouvrière au-
dessus du bien commun du
pays. Lech Walesa refuse ce
renversement de l'échelle des
valeurs : «Nous sommes
d'abord Polonais et, ensuite
seulement, syndicalistes.
Soyons réalistes, les intérêts de
la Pologne sont au-dessus des
intérêts des syndicats.»

Nous voilà loin de l'idolâtrie
d'une classe sociale ! Autre
tentation des syndicalistes
croyants : se laisser absorber
par les revendications maté-
rielles au point de négliger les
exigences spirituelles plus im-
périeuses encore : «Le pain et
le saucisson ne suffisent pas
pour rendre heureux les tra-
vailleurs, affirme Lech Wa-
lesa. Les travailleurs ont be-
soin d'autres choses encore.»

Regan , secrétaire américain au
Trésor, «mais l'équilibre bud-
gétaire ne poutta pas être at-
teint avant quatre ans» .

Rétablir l'autorité

dépenses militaires. Cela sem-
blait une conséquence inévi-
table de la volonté du candidat
républicain de teprendte
l'avantage militaire sur l'Union
soviétique et de rétablir l'auto-
rité des Etats- Unis dans le
monde.

du pays
Le président sortant,

M. Carter, n'aura pas vu ses ef-
forts récompensés dans la li-
mitation des armes stratégi-
ques. Le traité «SALT 2» ,
signé en juin 1979, n'a pas en-
core éé ratifié par le Sénat en
représailles notamment à l'in-
tervention soviétique en Afg-
hanistan. Selon M. Caspar
Weinberg, nommé par M.
Reagan secrétaire à la défense,
les négociations avec les Sovié-
tiques sur les armements stra-
tégiques ne pourront reprendre
avant six mois. En outre, le re-
trait soviétique d'Afghanistan
pourrait être une des condi-
tions préalables à la conclu-
sion d'un nouvel accotd

N'est-ce pas là une aUusion
à cette revendication de «So-
lidarité» soulignée aussi par
l'éditorial du NF du jour de
l'an: «Pouvoir entendre tous
les jours la messe sur les chan-
tiers et la voir diffusée à la
radio et à la télévision?»

Nous avons risqué
notre vie

L'homme qui tient ces pro-
pos à connu de gros dangers et
nul ne sait ce que lui réserve
l'avenir. La réunion, ces der-
niers jours, des chefs militaires
du Pacte de Varsovie, sous la
présidence d'un maréchal so-
viétique n'est, certes, pas un
indice de bon augure. Lech
Walesa le sait : «Nous avons
risqué notre vie et, je vous en
donne l'assurance, nous som-
mes disposés à la risquer de
nouveau si c'est nécessaire.»

On pourrait citer d'autres
propos encore tenus en Italie
par le jeune syndicaliste po-
lonais. Ces quelques traits suf-
fisent, me semble-t-il, pour
montrer que s'il a beaucoup
reçu de la Ville éternelle , il a
aussi en revanche, beaucoup,
donné à tous ceux qui, en Ita-
lie et à l'étranger, l'ont suivi
par les mass médias.

Il laisse un message d'op-
timisme.mais d'un optimisme
puisé à une source très pure.

Georges Huber

santé, M. Begin a déclaré que le
bloc du Likoud qu 'il dirige a de
bonnes chances de se voir confier
un nouveau mandat populaire .

Le parti travailliste a cependant
annoncé son intention de soumet-
tre un autre projet , demandant
l'organisation d'élections fin mai.

Les dirigeants travaillistes ac-
cusent le gouvernement d'avoir
choisi la date du 7 juillet dans l'es-
poir de profiter d'une faible parti-
cipation électorale, en une période
de début de vacances. A moins
que le gouvernement n 'accepte un
compromis , pas plus tard que la
mi-juin , le parti travailliste sou-
mettra son propre projet.

M. Begin a déclaré qu 'il espérait
conduire le Likoud durant la cam-
pagne électorale. Il défendra son
bilan sur tous les plans, politique
étrangère, économie et réalisations
sociales, a-t-il dit.

Mais la performance écono-
mique du gouvernement, qui a
donné à Israël le taux d'inflation le
plus élevé du monde, est consi-
dérée comme la cause principale
du mécontentement populaire à
son égard.

De sorte que dans les milieux
politiques, on estime que M. Begin
axera sa campagne sur la politique
étrangère , mettant en relief deux
aspects principaux : le fait que
c'est lui qui a signé le traité de
paix avec l'Egypte, et l'accusation
d'après laquelle un gouvernement
travailliste restituerait une partie
de la Cisjordanie aux Arabes, ce
qui conduirait à la fondation d'un
Etat palestinien.

Coup
de grâce
Suite de la première page
le plan intérieur, une dégra-
dation galopante : 150%
d'inflation, un chômage
larvé, une immigration dé-
croissante, une émigration
grandissante. Donné vain-
queur aux prochaines élec-
tions, le parti travailliste
dont personne ne peut jurer
qu 'il s 'est radicalement ré-
nové, épuré ou même qu 'il
soit capable d'affronter
cette situation, aura le
triomphe empoisonné.
Quant il s 'agira de la Cis-
jordanie où s 'ébroue un
million d'Arabes qui refu-
sent la présence israélienne,
les nouveaux dirigeants
subiront les assauts d'irré-
ductibles annexionnistes
p longés dans une opposi-
tion hargneuse.

Jacques Helle

Incendie
dans un hôtel
de Toronto

6 morts,
59 blessés
TORONTO (ATS/AFP). - Six
personnes, dont deux enfants,
ont péri et 59 autres ont été
blessées ou incommodées par
la fumée dans un incendie qui
s'est produit samedi matin
dans un hôtel de Toronto.

Selon les pompiers, les vic-
times ont été retrouvées dans
les cages d'escalier et les cou-
loirs au 10e étage et à des ni-
veaux supérieurs du «Inn on
the Park», un édifice de 22 éta-
ges situé dans le nord-est de la
capitale ontarienne.

Le sinistre aurait pris nais-
sance à l'aube dans une salle
de conférence au deuxième
étage de l'établissement.

Deux cents personnes en-
viron se trouvaient dans l'hôtel
au moment du sinistre.

Bernadette Devlin toujours
dans un état très grave
BELFAST (ATS/AFP). - Berna-
dette Devlin, victime d'un attentat
vendredi matin en Ulster, est tou-
jours dans un état « très grave», a
déclaré dimanche un porte-parole
du «Royal Victoria Hospital» à
Belfast.

On souligne de source policière
que les trois hommes arrêtés im-
médiatement après l'attentat au
domicile du couple à Derrylaug-

Le juge D 'Urso peu loquace

Le juge pendant la conférence de presse.

ROME (ATSAFP). - Le juge Giovanni D'Urso, libéré
jeudi matin par les «Brigades rouges» au terme d'une cap-
tivité de 33 jours, est un homme peu loquace. Les quelque
deux cents journalistes et photographes qui se pressaient
samedi au siège de la Fédération de la presse romaine pour
sa première conférence de presse depuis sa libération l'ont
rapidement constaté.

Le visage sombre, fermé,
mais par instants illuminé d'un
grand sourire vite réprimé, le
magistrat a répondu en termes
lapidaires à leurs questions, se
retranchant constamment der-
rière le secret de l'instruction.

Dans une déclaration limi-
naire, M. D'Urso a remercié
l'ensemble de la presse, «sans
distinction», pour la sollicitude
qu'elle a montrée envers lui et
sa famille.

Sur ses conditions d'incar-
cération, on n'apprendra pas
grand-chose, à certains mo-
ments, le magistrat, enfermé
sous une tente à l'intérieur d'un
appartement que les «Brigades

Salvador : l'armée en état d'alerte
SAN SALVADOR (ATS/Reuter). - L'armée a été placée en état
d'alerte au San Salvador, une station de radio clandestine ayant
annoncé samedi que les guérilleros de gauche lanceraient sous
peu une nouvelle offensive.

Au Nicaragua , l'un des mem-
bres du gouvernement sandiniste a
déclaré que son pays n 'intervien-
drait pas dans une guerre civile au
Salvador mais s'efforcerait d'em-
pêcher toute ingérence étrangère
en Amérique centrale. Le message,
diffusé depuis le Nicaragua , pré-
cisait que les guérilleros renfor-
çaient leurs positions afin de pas-
ser à l'offensive «dans les heures à
venir» .

Aucun accrochage important ne

PESSIMISME A VANT L 'O UVER TURE
D U SOMME T ISLAMIQ UE
TAEF (Arabie Saoudite) (AT-
S/AFP). - L'unanimité sur «Jéru-
salem et la Palestine » s'est dé-
gagée dimanche, lors de la pre-
mière séance de travail de la
conférence préparatoire au troi-
sième sommet islamique de La
Mecque.

Au cours de cette longue réu-
nion de quatre heures, consacrée à

Une
surprise-partie
tourne
au désastre
9 morts
LONDRES (ATS)Reuter). -
Neuf personnes sont mortes et
27 ont été blessées dimanche
matin dans un incendie qui a
éclaté dans le sud-est de Lon-
dres au cours d'une surprise-
partie de Jamaïcains, a déclaré
la police.

Selon un porte-parole de
Scotland Yard, l'incendie a
peut- être été provoqué déli-
bérément par une personne
rendue furieuse par la
bruyante musique reggae.

han, dans le comté Tyrone, sont
toujours interrogés par la police et
que leur interrogatoire a égale-
ment porté sur le meurtre, l'an
dernier, d'un membre du «comité
du bloc» qui fait campagne pour
le statut de prisonnier politique
des détenus républicains, et ceux
de deux membres du parti socia-
liste républicain irlandais que Ber-
nadette Devlin avait fondé.

rouges» appelleront la «prison
du peuple», a eu de «brefs
éclairs» sur ce qui se passait
autour de lui. S'il a pu fournir à
la police des indications plus
précises, il n'en a rien dit aux
journalistes .

Comment a-t-il trouvé la
force de résister? «Je suis
croyant. Cette force, je l'ai
trouvée en moi. Ils ont tenté de
me détruire. J'ai résisté.»

Sur ses relations personnel-
les avec les terroristes qui le
gardaient, il dira simplement
qu'elles ont été celles d'un pri-
sonnier avec ses gardiens.

On retiendra surtout l'atta-
chement de l'homme à sa fonc-

s'est produit samedi, déclarait-on
de source militaire, mais l'armée
reste prête à faire face à toute
éventualité. Le couvre-feu noc-
turne reste en vigueur, une se- Washington avait annoncé mer
maine après le début de la pre- credi la reprise de son aide mili
mière offensive des guérilleros.

L'atmosphère reste tendue à San
Salvador. Des coups de feu isolés
ont été tirés dans les faubourgs
nord de la ville. Les rayons de
commerces d'alimentation ont été
vidés vendredi , la population

l'adoption de l'ordre du jour, les
représentants des 37 pays présents
(ceux du Tchad n'étant pas encore
arrivés) ont décidé de proposer
aux chefs d'Etat d'appeler la ren-
contre de La Mecque «sommet de
Jérusalem et de la Palestine».

Bien que la plupart des points
du projet d'ordre du jour aient été
adoptés, rien ne permet de penser
que les grands problèmes qui di-
visent la communauté musulmane
- la guerre du Golfe et l'Afghanis-
tan notamment - soient sur le
point d'être réglés.

C'est d'ailleurs un rapport assez

La mère d'Oswald,
assassin présumé de
John Kennedy, est morte
FORT WORTH (ATS/AFP). -
Mme Marguerite Oswald, la
mère de l'assassin présumé du
président John Kennedy, est
morte samedi à Fort Worth
(Texas) des suites d'un cancer

tion. Ses sentiments envers
l'Etat restent ceux d'une «ex-
trême fidélité», «égale, dit-il,
au serment que j'ai prêté». A-t-
il perdu ses illusions? La ré-
ponse est sèche: «Pas du tout.»

M. D'Urso a reconnu que de
par ses fonctions (il était
chargé au Ministère de la jus-
tice du transfert des terroristes
emprisonnés dans les péniten-
ciers de haute sécurité), il était
«peut-être plus exposé que
d'autres magistrats» à l'action
des «Brigades rouges». «Mais
j'avais aussi une vie privée et il
m'était insupportable de pen-
ser que cette vie puisse être en-
vahie par une protection poli-
cière permanente.

Le magistrat estime que
cette épreuve «très dure» lais-
sera «des traces sur le plan hu-
main». Il espère cependant
s'en remettre rapidement et re-
trouver sous peu une nouvelle
affectation au Ministère de la
justice.

croyant imminente une nouvelle
vague de combats.

Les milieux informés pensent
que les guérilleros veulent profiter
des derniers jours de l'administra-
tion Carter pour manifester à l'ad-
ministration Reagan «qu'ils sont
une force avec laquelle il faudra
compter».

taire, interrompue six semaines
plus tôt après l'assassinat de qua-
tre missionnaires américaines.
Vendredi , deux Américains rési-
dant au Nicaragua ont protesté
contre cette mesure en occupant
leur ambassade à Managua.

pessimiste qu 'a présenté dimanche
M. Habib Chatty, secrétaire gé-
néral de la conférence islamique ,
qui a notamment décrit les vains
efforts déployés jusqu 'ici pour rap-
procher les points de vue de l'Irak
et de l'Iran , et pour sortir l'affaire
afghane de l'immpasse. M. Chatti
a notamment qualifié l'interven-
tion soviétique en Afghanistan! de
« désastre pour la communauté is-
lamique ». La plupart des pays mu-
sulmans refusent en effet toujours
de reconnaître formellement le ré-
gime Karmal mis en place par les
Soviétiques.

à l'âge de 73 ans, a annonce un
porte-parole de l'hôpital de
Fort Worth.

Mme Oswald, qui vivait re-
cluse à Fort Worth depuis plu-
sieurs années, avait toujours
affirmé qu 'il n 'y a aucune
preuve que son fils ait assas-
siné John Kennedy le 22 no-
vembre 1963 à Dallas. Deux
jours plus tard , Lee Harwey
Oswald était assassiné par Jack
Ruby alors qu'il sortait du
poste de police.

Mme Oswald était notam-
ment persuadée que son fils ,
qui s'était rendu en Union so-
viétique en 1959, travaillait
pour la CIA et aurait tenté
d'informer le FBI (sûreté fédé-
rale) d'un complot pour assas-
siner John Kennedy. Selon elle
il aurait alors été pris pour
cible par la CIA qui l'aurait ac-
cusé du meurtre.
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, .-- , DANS LA TOURMENTE DU BRASSUS

' 1 KONRAD HALLENBARTER
f l s'élève au niveau des «grands

14 I

Les épreuves du Brassus n'ont pas connu un déroulement des plus limpides.
Cela n'a pas empêché Konrad Hallenbarter de s'élever pour la deuxième fois
de la semaine au niveau des «grands» du ski nordique mondial.
Téléphoto Keystone Voir page 23



LES VOILA LES SUPER-SOLDES
TANT ATTENDUS

ATTENTION ! pour les plus rapides : des centaines
de meubles super-super soldés, soit :

FILS à

n'oubliez pas !
notre annonce
à la page

Meuble campagnard 40 tables rondes 0 120 cm. plus allonge pce
Prix: Fr. 2890.—
Fr 1 4P»D - 20 armoires «Bodensee» chêne massif , 2 portes, finition patine

bolde n. ITOU.- ancienne oceancienne pce

3 tables valaisannes avec tiroirs sculptés, sans allonge pce

4 crédences provençales, 4 portes, 4 tiroirs pce

6 lits 180 x 190, modèle provençal avec colonnettes pce

5 armoires sculptées, en chêne massif , finition patine
ancienne pce

5 armoires provençales, 2 portes et 1 tiroir pce

4 bibliothèques, partie inférieure portes sculptées, partie supé-
rieure 3 portes vitrées pce

soldé Fr. 150
35 fauteuils, cabriolets Louis XV à Fr. 150.—. 20 fauteuils Voltaire, Fr 220.— la pièce. 25 tables valai-
sannes avec 2 rallonges, Fr. 990.— la pièce. 3 meubles stéréo avec couvercle mobile, Fr. 180 la pièce.
Plusieurs vaisseliers «Vieille Amérique», Fr. 1490.—. 30 bancs, diverses chaises dont 200 modèles
OS de mouton. Divers meubles de téléphone, de télévision. 10 secrétaires-commodes, Fr. 190.— la
pièce. Des guéridons rectangulaires avec tiroir. 20 tables de salon, dessus verre fumé. Des meubles
d'angle, Fr. 280.— la pièce. Des centaines de bahuts, dès Fr. 99.—. 50 meubles de chevet , 3 tiroirs et
1 niche. 40 armoires vaudoises, 2 portes, Fr. 1190.— la pièce. Des centaines de petits meubles.

Des affaires fantastiques, soyez les premiers !

soldée Fr. 990.— m

TRISCONI &
Les plus grands spécialistes de MEUBLES RUSTIQUES en Suisse
Autoroute: sortie Aigle, direction Monthey (en face de la Placette)

Vente autorisée du 15.1 au 4.2.1981

Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30; samedi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h
Lundi fermé toute la journée.

Pendant les soldes, les dimanches 18 janvier, 25 janvier et 1er février, exceptionnellement ouvert de 14 h. à. 18 h.

' On cherche à louer
#_jl* I à Slon
P_flE _ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ou environsr_iB Ar-rAIrltS lrYlrVHJBI_l_H_;> uu trii.iiun»

JBlll )
appartement

_ îTon «"-Y 3-/2-4 pièces
pour début juillet ou

_. . _ A louer à convenir.
Cnaiel dans immeuble ré-
6 pièces cent Té|- 027/22 531 e

bureau.
Garage appartement '35-300126
, .. ' 4'/z pièces A louerLibre 1er mars ou r à Fuilydate à convenir. _„_„ _„„.„„„,„ „„*•"«"»"f™"' avec ascenseur, ga-
Tél. 026/6 32 04. X 

CUlSine  ̂ __„_-»__,_..#«36-20519 gll ie 1.3.1981. appartement
4 pièces

Cherche à louer T* "»™ fi" %£££»
36-20583maison 

OU Chalet Cherchons Tél. 026/5 38 87
pour printemps à Jo-baj

4 à 6 pièces. Sion | "

A vendre
à Martigny, près de la gare

appartement 3V_ pièces
plus cuisine
dans immeuble de 10 appartements, tout confort.
Séjour avec balcon en partie couvert, hall d'entrée,
coin à manger, cuisine équipée, 2 chambres, salle
de bains.

Prix: Fr. 115 000.-.
Pour traiter: Fr. 10 000.-.
Crédit à 4% pendant trois ans.

Renseignements et visites: M. Possa. on .„„
Tél. 027/22 07 82 (le matin). 89-422

Région chablais. appartement
3-3'/z pièces

Tél. 026/6 32 04. „„, '„ „„, ,„.„ „„.. „„
'36-20519 gom- couple sans en-

A vendre Tél. 23 15 81 heures
bureau_

l.-_l.__ 22 27 86 privé.chambre 36-3000

A vendre

chambre
à coucher
parfait état, comp-
renant: 2 lits avec en-
tourage (sans literie),
une armoire, une
coiffeuse.

Prix à discuter.

A vendre à Monthey
(sommet de la rue du
Château)
petit
immeuble
de deux
appartements
Pour traiter:
Tél. 025/71 25 24
heures des repas.

143.771 .763

Tél. 025/26 29 03

(repas ou soir)

Des centaines de
MEUBLES RUSTIQUES
sacrifiés jusqu'à 60%

du prix normal

En plus : pendant les soldes, nous sacrifions plus de
35 salons cuir véritable et accordons 10% de rabais
sur des milliers d'articles non soldés.
Pour la livraison, un léger supplément

MONTHEY

A louer à Sion, i on cherche à acheter
chemin des Amandiers ...

chambre indénendante une vllla ou
—^ 

»¦ 
™ mm - ™ ¦ mm — w ¦ ¦ •¦ »™ *m mm v ¦ m -mm ws m m w

Date d'entrée "er février ou à
convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer à Sion,
promenade du Rhône 6

appartement 4V_ pièces
(cheminée française, machine à
laver la vaisselle).
Date d'entrée 1er février ou à
convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Prix normal Soldé

Fr. 640- Fr. 380.—

Fr. 2680- Fr. 1590.—

Fr. 1760- Fr. 980.—
Fr. 2720- Fl". 1550.—

Fr. 1650- Fr. 650.—

Fr.3650- Fr. 2500.—

Fr. 1780— Fr. 950.—

Fr. 2680— Fr. 970.—

taescarles J

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
an 

une maisonnette
ou un logement de 2 ou 3 pièces
entre Bouveret et Saint-Gingolph
au bord du lac.
Tél. 028/23 77 69.

36-120119

A vendre à Monthey, à proximité de la
gare C.F.F.

immeuble
comprenant 3 appartements et au rez
des locaux d'une surface de 125 m* pou-
vant convenir à artisans, entrepreneurs.
Pour visiter et traiter:
J.-Ls Descartes
Rue du Pont 1, Monthey
Tél. 025/71 25 24 heures des repas.

143.771 .763

ANNONCES DIVERSES

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Vendredi 23.1.81 0800-1200
1330-1700

Mardi 27.1.81 0800-1200
1330-1700

Zone des positions: Grand Champsec (596050/120800).
Zone dangereuse: Secteur A: Pra Roua, Crête Besse, pointe
des Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble du Ley,
point 2886, La Selle, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point
2233 (exclu), point 2407, point 2085, Lui du Sac, point 1953
(exclu), Deylon (exclu), Pra Roua.
Centre de gravité: 594/130.
Secteur B: Mont-Gond, Croix de la Cha, point 2581,0, La
Fava, point 2367,0, point 1969 (exclu), Pointet (exclu), Le
Larzey (exclu), Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire
(exclu), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5, point 2236,
point 2389, point 2585, Mont-Gond.
Centre de gravité: 587/125.

Vendredi 23.1.81 0800-1700
Mardi 27.1.81 0800-1700

Place de tir: N Savièse (592700/122850). Secteur A.
Secteur B.
Armes: can et ob 10,5 cm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 5300 m
s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: cmdt de la place d'armes de
Sion, tél. 027/23 51 25.

Office de coordination 11 Valais

270
pommiers
Watson de 5 ans,
Fr. 12.-la pièce.
Tuteur et (il de fer
compris.

Tél. 026/5 3013.
36-20582

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste .

^

? 

Parce que le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS prescrit 3 repas

U complets quotidiens.

a 

Parce que le vécu en groupe WEIGHT
WATCHERS vous aide efficacement à

O mener à terme vos bonnes résolutions.

Parce que le plan d'action personnel

©

WEIGHT WATCHERS contribue de
¦ façon importante au succès de vos

L_ louables efforts.

Rendez-nous visite et vous serez convaincu le

JOUR DES PORTES OUVERTES
Nos animatrices , qui toutes ont perdu , 5, 10, 20 kg
ou même davantage , vous conseilleront avec plaisir
au cours de la réunion , et sans engagement de votre
part , au sujet de cette méthode de perte de poids qui
connaît un succès mondial.
Jour des portes ouvertes à:

Sierre:

Martigny

Slon:

Profitez de nos conditions spéciales valables jusqu'au
29 janvier 1981

Hôtel Atlantic, route de Sion 38
lundi 19 et 26 janvier, 19 heures
Ecole-club Migras, rue de la Moya 2
mardi 20 et 27 janvier, 18 h. 30
Ecole-club Migras, place de la Gare
jeudi 22 et 29 janvier, 10 h., 14 h. 30,18 h. 30

£K WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de la Synagogue- 1204 Genève-Tel. (022) 206249 -Tekx 23351

WEIGHT WATCHERS AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONAL. INC . MANHASSET. N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL . 19fl1

DEM
SOLDE

ses meubles de première qualité, tels
que salons, meubles de bureaux, ob-
jets, luminaires, tapis, etc.

Quelques exemples:
Salon Louis XV en velours de Gênes
et coussins en plume
Fr. 11450.- soldé Fr. 2 900.-
Salon moderne en cuir Nappa de pre-
mière qualité
Fr. 12 000.- soldé Fr. 3 490.-
Lit à baldaquin Louis XIII avec literie
et couvre-lit
Fr. 7 800.- soldé Fr. 1 890.-
Salon d'angle moderne en velours
brun
Fr. 6 058.- soldé Fr. 2 450.-
Bar d'appartement anglais en acajou
et cuir avec 4 tabourets de bar
Fr. 4 400.- soldé Fr. 2 200.-
Chaises et fauteuils dès Fr. 5.-/pièce.
Guéridons modernes et rustiques,
plusieurs modèles avec jusqu'à 50%
de rabais.

Ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. tous les jours, y compris le sa-
medi.

DUFOUR FRÈRES DEM S.A.
Ch. du Couchant 4
1022 Chavannes-Renens
Tél. 021/34 45 31.

22-1078
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Kitzbùhel: Stenmark, <
r m mAu «spécial»

Ingemar Stenmark a retrouvé le sourire au pied de la «Streif». Troi-
sième du combiné, vainqueur du slalom spécial, le Suédois s 'est ins-
tallé à la 2e place provisoire de la coupe du monde. En attendant
mieux, vraisemblablemen t! Photo Geisser

Classement du slalom...
Classement du slalom spécial de Kitzbùhel: 1. Ingemar Stenmark (Su) 100 "47

(52"61 + 47"86); 2. Vladimir Andreiev (URSS) 101"12 (52"14 + 48"9B); 3. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 10V34 (52"46 + 48"88); 4. Roberto Grigis (It) 10V46 (52"32
+ 49"14) . 5. Joël Gaspoz (S) 101"74 (52"77 + 48"97); 6. Stig Strand (Su) 101 "83
(53"10 + 48"73); 7. Lars-Georan Halvarsson (Su) 101"87 (52'72 + 49"15); 8.
John Buxman (EU) 102"31 (52"37 + 49"94); 9. Alexandre Zhirov (EU) 102"37
(53"01 + 49"36); 10. Kurt Gubser (S) 102"54 (53"33 + 49"21); 11. Max Girardelli
(Lux) 102"55; 12. Joze Kuralt (You) 102"64; 13. Toshihiro Kaiwa (Jap) et Bengt
Fjaellberg (Su) 102"75; 15. Helmut Gstrein (Aut) 102"80; 16. Jarle Halsnes (No)
102"99; 17. Osamu Kodama (Jap) 103"02; 18. Odd Soerli (No) 103"17; 10. Boris
Strel (You) 103"38; 20. Michel Canac (Fr) 103"44; puis: 24. Martial Donnet (S)
104"69 (54"35 + 50"34); 26. Walter Sonderegger (S) 105"06 (54"70 + 50"36). -
32 classés.

Les meilleurs temps, 1re manche: 1. Franz Gruber (Aut) 51 "93; 2. Andreiev à
0'21 "; 3. Kaiwa à 0'25"; 4. Grigis à 0'39"; 5. Buxman à 0'44" ; 6. Orlainsky à 0'53";
7. Strel à 0'65"; 8. Girardelli à 0'67" ; 9. Stenmark à 0'68" ; 10. Wenzel à 0'69". -
Eliminés notamment: Petar Popangelov (Bul), Phil Mahre (EU), Peter Lûscher (S),
Mauro Bernard! (It), Bruno Noeckler (It). Fabian Kummer (S). - 2e manche: 1'.
Stenmark 47"86: 2. Strand à 0'87" ; 3. Orlainsky à 1"02; 4. Gaspoz à 1**11; S. An-
dreiev à 1 "12; 6. Grigis et Kuralt à 1"28; 8. Halvarsson à 1"29; 9. Gubser à 1"35;
10. Gstrein à 1"39. - Eliminés notamment: Wenzel. Klaus Heidegger (Aut), Piero
Gros (It). Steve Mahre (EU), Peter Mally (It). Paolo de Chiesa (It).

Combiné du Hahnenkam: 1. Bohumir Zeman (Tch) 55.02; 2. Stenmark 64.76; 3.
Michael Veith (RFA) 125.18; 4. Shinya Chiba (Jap) 138,64.

...de la descente
Résultats de la descente de Kitzbùhel (3510 mètres/862 m. dénivellation/23 por-
tes de direction): 1. Steve Podborsky (Can) 2'03"76 (102,10 km/h.; 2. Peter Mûller
(S) à 0"40; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"98; 4. Herbert Plank (It) à 2"03; 5. Harti
Weirather (Aut) à 2"07; 6. Helmut Hoeflehner (Aut) et Giuliano Giardini (It) à 2"34;
8. Franz Heinzer (S) à 2"37; 9. Phil Mahre (EU) à 2"93; 10. Werner Grissmann
(Aut) à 3"47; 11. Sepp Walcher (Aut) à 3'53" ; 12. Valeri Tsyganov (URSS) à 3"56;
13. Urs Raeber (S)à 3"67; 14. Gérard Rambaud (Fr) à 4"07; 15. Siegfried Kersch-
baumer (It) à 4"10; 16. Philippe Pugnat (Fr) à 4"12:17. Conradin Cathomen (S) a
4"30; 18. Peter Renoth (RFA) à 4"35; 19. Tonl Bùrgler (S) à 4"52; 20. Michael Veith
(RFA) à 4"76; puis: 32. Steve Mahre (EU) à 6"83; 34. Ingemar Stenmark (Su)
à10"72.

Ont notamment été éliminés: Pfaftenbichler (Aut). Irwin (Can). Krizaj (You). Enn
(Aut). Bartelsky (GB). Makeev (URSS), Powell (EU), Gilhooly (Can). Muffat (Fr).
Sbardelloto (It), Vestl (S) et Mell (S). N'a pas pris le départ Spoerrl (S). 59 cou-
reurs au départ, 39 classés.

Les temps Intermédiaires. - Départ-Steilhang; 1. Podborsky 47"91; 2. Muller
48"32; 3. Wirnsberger 48"43; 4. Walcher 48"54; 5. Weirather 48"60; 6. Plank
48"64; 7. Hoeflehner 48"78; 8. Hans Enn (Aut) 48"96; 9. Heinzer 49"04; 10. Griss-
mann 49"07.

Départ-Hausbergkante: 1. Pordborsky V37"70; 2. Millier à 0"21; 3. Wirnsberger
à0"86; 4. Weirather à 1 "14; 5. Plank à 1 "35; 6. Giardini à 1"48; 7. Heinzer à 1"50;
Hoeflehner à 1 "94 ; 9. Tsyganov à 1"96; 10. Grissmann à2"15.

Hausbergkante-arrlvée: 1. Podborsky 26"06; 2. Wirnsberger 26"18; 3. Millier
26"25; 4. Hoeflehner 26"46; 5. P. Mahre 26"59; 6. Murray 26"73; 7. Plank 26"74;
8. Bùrgler 26"81 ; 9. Guy Pessey (Fr) 26"87; 10. Rambaud et Heinzer 26"93.

Combiné slalom d'Oberstaufen - descente de Kitzbùhel: 1. Phil Mahre (EU)
27.59 points; 2. Steve Mahre (EU) 50.59; 3. Ingemar Stenmark (Su) 64,92; 4. Bo-
humir Zeman (Tch) 70,11; 5. Valeri Tsyganov (URSS) 100,34; 6. Hiroaki Ohtaka
(Jap) 130,33: 7. Shinya Chiba (Jap) 139,71 ; 8. Even Hole (No) 159,65; 9. Henri Mol-
lin (Be) 212,03. 9 coureurs classés.

...et de la coupe du monde
Classements. - Messieurs: 1. Peter MDIIer (S) 140 points; 2. Ingemar Stenmark

(Su) 135; 3. Phil Mahre (EU) 125; 4. Steve Podborski (Can) 105; 5. Andréas Wenzel
(Lie) 82; 6. Harti Weirather (Aut) 81 ; 7. Steve Mahre (EU) 80; 8. Hans Enn (Aut) 71 ;
9. Bojan Krizaj (You) 69; 10. Christian Orlainsky (Aut) 64.

Slalom (4 épreuves): 1. Stenmark 70; 2. Paul Frommelt (Lie) 60; 3. Steve Mahre
40; 4. Bojan Krizaj , Orlainsky et Stig Strand (Su) 31.

Les positions en coupe du monde. - Descente (6 courses): 1. Podborski 105
(6); 2. Mûller 95; 3. Weirather 81 ; 4. Spiess 56; 5. Wirnsberger 44. - Combiné (4
classements): 1. Phil Mahre 77; 2. Wenzel 55; 3. MOIIer 45; 4. Enn 31; 5.
Kerschbaumer 28.

Par nations: 1. Suisse 767 (358 + 409); 2 Autriche 725 (559 + 166); 3. Etats-
Unis 517 (252 + 265); 4. Italie 368 (179 + 189); 5. France 299 (18 + 281); 6. RFA
266 (69 + 197)

Peter L
Le plus

Le week-end autrichien a explosé comme un feu d'artifice
dans sa phase finale. Cette fois, sur la pente du slalom spécial,
il n'y eut aucune bavure. La perfection atteinte dans la
préparation au bas de la Streif , le spectacle pouvait commen-
cer...

Jamais slalom ne dispensa autant de suspense, d'intérêt, de
grandiose. Le décor planté durant la première manche offrait
tellement de diversité, de beauté, d'imprévus que toutes les
conditions étaient réunies pour aboutir à un dénouement
exceptionnel.

Avant qu'lngemar Stenmark n'émerge de ce palpitant exer-
cice du «porte à porte», avant qu'il ne récolte 25 nouveaux
points «coupe du monde», il se passa des minutes et des
minutes bouleversantes. Jamais rien ne semblait devenir défi-
nitif.

Dans une harmonie parfaite, derrière les hommes du premier
groupe, les surprises ou les confirmations jaillissaient comme
des bouchons de Champagne.

Hier, sur le «spécial» de Kitzbùhel, la cuvée était d'une saveur
tellement exceptionnelle que chacun en redemandait...

Stenmark 9e
à 68 centièmes!

Le slalom spécial se mesure
depuis des années sur l'étalon
suédois domicilié à Târnaby. Sur-
tout lorsqu'il se montre égal à lui-
même. Ce fut le cas dans la
première manche. Stenmark ne
s'était pas arrêté en route.

Et pourtant, au bilan du premier
groupe (disparition de Popange-
lov, P. Mahre, absences de Krizaj
et Enn, trop meurtris depuis leur
cabriole sur la Streif), Andreev
(2e) et Orlainskl (6e) devançaient

¦__ ¦uescente :

Podborski: la preuve par trois
ingemar Stenmark avait choisi la Strelfl En bon agent publicitaire il

investissait vite et juste. Au travers la coupe du monde qu'il désire
remporter II volt un atout supplémentaire pour satisfaire ses sponsors et
son ambition. Personne ne reprochera au Suédois d'exploiter sa licence
«B» en se montrant opportuniste.

Les quinze points récoltés au combiné en effectuant la descente de
Kitzbùhel (sur une paire de skis de Silvano Mell) lui permettront peut-
être de remporter la coupe du monde. Cependant sur la piste
autrichienne, Stenmark n'a pas amélioré son label de qualité. En
terminant à 10"72 du vainqueur (ou à 304 m 03 si vous préférez) il
Indique clairement que la descente

Steve Podborski, ce Canadien
de 24 ans, lui, appartient à la race
des «cascadeurs» . Il fait partie de
ceux qui ont été marqués dans
leur chair pour arriver au sommet.
Au moment où le Canada souffre
à nouveau par Ken Read, Steve a
choisi Kitzbùhel pour frapper le
dernier des trois coups de sa
grande entrée en scène. Il suc-
cède ainsi à Read au palmarès de
cette prestigieuse descente.

Après avoir triomphé à Saint-
Moritz, à Garmisch et samedi sur
la Streif , Steve Podborski fait la
preuve par trois que le ski mondial
possède à nouveau un chef de
file.

Il reprend le relais que Franz
Klammer abandonnait à la fin de
la saison 1978. L'Autrichien ne vit
plus que de souvenirs et de re-
cords qui garnissent encore les
tabelles. Au pied de la Streif
derrière son 22e rang, il lui restait
son record (2'03"22). Il le gardait
pour 54 centièmes.

Ce rôle de leader que l'on
espérait devenir la propriété de
Peter Mûller a passé sur les épau-
les de Podborski. Depuis sa vic-
toire de Val Gardena le Suisse n'a
plus quitté le podium mais il se
contente de la deuxième ou de la
troisième marche.

Podborski , Mûller (à 40 centiè-
mes) et... Wirnsberger (à 98): tous
leurs adversaires se retrouvent,
étourdis, à plus de 2 secondes du
Canadien.

Le prodige helvétique
Le ski suisse n'a pas le droit de

pleurer sur le «malheur» de Mûl-
ler. Franz Heinzer (19 ans) lui offre
infiniment plus que programmé.

Rarement coureur aura fourni
un aussi grand sujet de joie à son
pays pour sa première apparition

es points à la pelle

slalom de

le roi des disciplines techniques.
Stenmark n'était que 9e à 68
centièmes de... Gruber.

Le haut du classement se meu-
bla, dans la virtuosité: Gruber
(dossard 26) s'installait en tête.

inzer, un prodige sur la «Streif»

:__ __ __ __ _, __ __ _•_ ._ .*-_ .  _ •_ ._ _-_suncr uc ucissc uiua:

edu uuei Gaspoz

c'est pour les autres.

dans une épreuve de la coupe du
monde. D'autant plus qu'il s'agis-
sait de dompter la Streif!

Le cousin de Toni Bùrgler (la
mère de Franz et le père de Toni
sont des jumeaux) en terminant 8e
à 2"37 de Podborski, à 100,18
km/h. de moyenne (102,18 pour le
vainqueur) a créé la sensation.
Pour lui la course n'effaça pas
l'impression des essais chrono-
métrés.

Dans l'aire d'arrivée, Franz Hein-
zer n'était plus un inconnu. Avec
calme, comme un routinier , il di-
sait: «Au premier entraînement,
j ' admets que la Streif m 'avait im-
pressionné. Elle m 'impressionne
toujours mais aujourd'hui je
n 'avais plus peur. Je laisse le soin
à mes entraîneurs de dire -si je
dois poursuivre mon expérience
avec l'équipe des descendeurs ou
retourner en coupe d'Europe. Je
leur fais confiance. »

On s'est rappelé tout d'un coup
qu'il était tout de même le vice-
champion suisse juniors aussi
bien en descente (derrière Pirmin
Zurbriggen) qu'en géant (derrière
Martin Hangl). Cela explique en
partie l'origine de ses deux vic-
toires en coupe d'Europe de ce
mois et le conte de fée vécu
samedi...

Les malheurs de la Streif

Il sera difficile de pardonner aux
organisateurs autrichiens. Cette
descente au-dessus de tout soup-
çon par le passé avait été bâclée
dans sa préparation. En plus on
ne fit rien pour sauver ses restes
en laissant partir la course un
quart d'heure seulement après la
fin des entraînements.

Sur le plan des résultats ,, la
Streif bouleversa Herbert Plank.

¦ ¦ |

Puis on notait: Kaiwa (30), 3e,
Grigis (42), 4e, Buxman (40), 5e,
ou Gaspoz (33), 12e.

Des gros bras connaissaient le
k.-o. rapidement: S. Mahre se
retrouvait 16e, Frommelt 19e,
Mally 28e et Heidegger 33e. De
Gruber à Joël Gaspoz, les douze
premiers étaient serrés comme
dans une boite de sardines, dans
une fourchette de moins d'une
seconde. Au moment où le dé-
nouement se préparait, le Suisse
Peter Lûscher, pour la quatrième
fois consécutive, avait déjà quitté
la course à Kitzbùhel. Vraiment, à
ce rythme-là, l'ancien vainqueur
de la coupe du monde n'est pas
loin de la porte de sortie...

Stenmark c'est le diable!
Le spécial lui sied infiniment

mieux que la descente. Nous
regrettons encore aujourd'hui de
l'avoir vu presque grotesque dans
son rôle de descendeur sur la
Streif pour un exercice «com-
mandé».

Lui oubliera l'affront car entre
les 15 points de la descente et les
25 du spécial, la moisson fut
belle. Dimanche, dans ses œu-
vres, Ingemar Stenmark se pré-
senta royal au pied du mur, une
fois de plus. Pour obtenir sa 27e
victoire en spécial (la 56e au
total), H devalr refaire le chemin
perdu (68 centièmes).

Le 4e rang ne le satisfait pas.
Klammer (22e) et Murray (23e)
connurent eux aussi la déception.

La descente de Kitzbùhel a
également débouché sur l'héca-
tombe d'abandons sur chute (près
de 20). Heureusement qu'en défi-
nitive les disparitions de Pfaften-
bichler, Irwin, Krizaj, Enn, Vesti ou
Meli n'aboutirent pas à l'hôpital.
Seuls le Suisse Spôrri (ligaments
et ménisque du genou touchés)
qui sera opéré à Zurich et l'Italien
Sbardellotto (blessé à l'épaule) ne
s'en tirent pas sans mal.

****»».

Sur la «Streif» , les Suisses ont rempli leur contrat. Ce fut le cas de
Peter Muller (2e) certes, mais ce fut surtout le cas de Franz Heinzer
(notre photo), qui a pris une remarquable 8e place.

Photo Blld+News

Comme à la parade, comme un
dieu, avec une virtuosité diabo-
lique, Il remonta au sommet des
honneurs avec une marge finale
de 65 centièmes d'avance sur
Andreev (son meilleur résultat) et
Orlainskl.

Joël Gaspoz: «Heureux!»
Tout en obtenant son plus beau

classement en slalom, le Valaisan
Joël Gaspoz réalisait l'exploit.
Sortir cinquième d'une bataille de
titans sans pardon au plus haut
niveau, ce n'est pas facile. Cette
fois la parcelle de chance néces-
saire était au rendez-vous.

«Je suis pleinement heureux
car cela me permet d'obtenir des
références. Si j'enregistre un au-
tre bon résultat à Wengen , je dois
améliorer mon numéro de départ.
Ici, grâce à l'excellente piste,
mon dossard No 33 n'a pas été un
gros handicap.

Je ne pensais pas faire aussi
bien, même si j'ai mieux skié sur
le second parcours. Par contre,
quand j'ai vu partir Stenmark,
j'étais persuadé qu'il allait réa-
liser l'exploit. Il est le plus fort et
lorsqu'il passe, ça fait mal.

Je rentre à la maison et jeudi je
me rends à Adelboden pour pré-
parer Wengen.»

Hier à Kitzbùhel il y eut beau-
coup de gens heureux. Joël Gas-
poz était l'un d'eux.

Sujets d'étonnement

Le trio Giardini, Hôflehner ,
Heinzer a raflé des places d'hon-
neur qui appartenaient habituelle-
ment aux «grands». A des cou-
reurs comme Bùrgler (19e), Veith
(20e), Klammer ou Murray, les
hommes du premier groupe.

Côté helvétique, Urs Raeber
s'est heureusement secoué et sa
13e place atténue en partie l'ab-
sence de Josi, les abandons de
Meli et Vesti.

J. Mariéthoz



PATINAGE DE VITESSE A DAVOS

BERCLAZ RAFLE TOUT!

Le Zurichois Roger Berclaz s 'est adjugé tous les titres chez
les sprinters. Comme l'année passée d'ailleurs...

(Keystone-Photo)

COUPES D'EUROPE DE SKI
La relève...

Franz Heinzer parti briller en coupe du monde, la relève a
été prise en coupe d'Europe par le Grison Daniel Mahrer, qui
a remporté la seconde descente de Méribel, précédant de
13 centièmes l'Autrichien Ernst Riedelsperger, lui-même suivi
à un centième par son compatriote Otto Peer. Deux autres
Suisses, Bernhart Fahner (5e) et Albert Bûcher (10e) ont mar-
qué des points dans cette épreuve où l'on ne trouve pas trace
dans les quinze premiers du vainqueur de la veille, l'Italien
Schmalzl.

Sa deuxième place a permis à l'Autrichien Riedelsperger de
prendre la tête de la coupé d'Europe de descente et de la
coupe d'Europe au classement général, à chaque fois devant
les Helvètes Heinzer et Mahrer.
• Deuxième descente de Méribel: 1. Daniel Mahrer (S)
1'46"84; 2. Ernst Riedelsperger (Aut) V46"97; 3. Otto Peer
(Aut) V46"98; 4. Oskar Delago (It) 1'47"30; 5. Bernhart Fah-
ner (S); 6. Bernhard Flascherberger (Aut) V47"55; 7. Philippe
Verneret (Fr) V47"67; 8. Gary Athans (Can) 1"47"82; 9. Gun-
ther Fracaro (Aut) 1 '47"91 ; 10. Albert Bûcher (S) 1'48"08; 11.
Roberto Perathoner (It) 1"48"59; 12. Andy Chambers
(EU)r48"64; 13. Kjell Waloeen (No) V48"73; 14. Franck Pons
(Fr) 1,48"87; 15. Yves Tavernier (Fr) 1 '48"96.
• Classement général de la coupe d'Europe masculine: 1.
Riedelsperger, 62 points; 2. Franz Heinzer (S) 60; 3. Mahrer,
44; 4. Flaschberger, 41 ; 5. Fritz Stôlzl (Aut) 40; 6. Martin Hengl
(S) 37; 7. Peer, 26; 8. Reinhardt Schmalzl (It) et Karl Alpiger
(S) 25; 10. Thomas Bùrgler (S) 21. Descente: Riedelsperger,
62,2. Heinzer, 50; 3. Mahrer, 44; 4. Flaschberger, 41; 5. Stôlzl,
40; 6. Peer, 26.

et la revanche!
Battue d'un centième de seconde la veille dans le slalom

géant, l'Autrichienne Anni Kronbichler a pris sa revanche, sa-
medi, en remportant le slalom spécial de coupe d'Europe de
Ramsau. Anni Kronbichler a terminé devant ses compatriotes
Roswitha Steiner et Claudia Riedl, tandis que la meilleure
Suissesse, Brigitte Ortli, terminait au huitième rang. Cela lui a
d'ailleurs permis de remporter le combiné de coupe d'Europe
établi en tenant compte de la descente de Valsoldana et de ce
slalom spécial de Ramsau.

Cinq autres Suissesses ont marqué des points dans ce
combiné au terme duquel, Brigitte Ortli a repris la première
place de la coupe d'Europe féminine.

Les résultats. - Slalom spécial féminin de Ramsau: 1. Anni
Kronbichler (Aut) 1'28"54; 2. Roswitha Steiner (Aut) 1"28"60;
3. Claudia Riedl (Aut) 1"28"86; 4. Ann Melander (Su) 1'29"01;
5. Karin Buder (Aut) 1'29"08; 6. Rosi Aschenwald (Aut)
V29"16; 7. Karine Hesle (No) 1'29"21; 8. Brigitte Ortli (S)
1'29"35; 9. Bente Dahlum (No) 1'29"70; 10. Elisabeth Warter
(Aut) 1 '29"97.

Combiné descente de Valsoldana-slalom de Ramsau: 1.
Brigitte Ortli (S) 14,21 points; 2. Diana Haight (Can) 28,56; 3.
Corinne Eugster (S) 51,68; 4. Vreni Hummei (S) 59,88; 5.
Paola Toniolli (It) 68,44; 6. Florence Monnard (S) 70,21; 7. Ga-
rnie Merle (Fr) 76,82; 8. Véronique Robin (S) 87,96; 9. Linda
Rocchetti (It) 89,67; 10. Frënzl Hess (S) 104,20.

Coupe d'Europe féminine; 1. Brigitte Ortli(S) 118 points; 2.
Diana Haight (Can) 116; 3. Gabi Weber (Aut) 90; 4. Florence
Monnard (S) 72; 5. Blanca Fernandez (Esp) 71 ; 6. Paola To-
niolli (It) 69. Slalom: 1. Francesca Fasoli (It) 26; 2. Anni Kron-
bichler (Aut) 25; 3. Wilma Valt (It) et Roswitha Steiner (Aut) 20;
5. Brigitte Ortli (S) 18. Combiné: 1. Diana Haight (Can) et Flo-
rence Monnard (S) 40; 3. Gabi Weber (Aut) 36; 4. Vreni Hum-
mei (S) 29; 5. Brigitte Ortli (S) 27.

La semaine gruerienne
La cinquième semaine gruerienne « FIS» aura lieu le 20 jan-

vier, à La Chia, et le mercredi 21 janvier, à Moléson. Bien que
le délai d'inscription ne soit pas encore échu (on attend no-
tamment la composition de la sélection suisse), on relève une
forte participation étrangère. C'est ainsi que les deux récents
vainqueurs de Stenmark, Paul Frommelt et Steve Mahre, se-
ront de la partie, tout comme le frère de Steve Mahre, Phil, les
Soviétiques Zhirov et Andreev, les Norvégiens Skajem, Soerli
et Halsnes, les Suédois Torsten Jakobsson et Stig Strand, An-
dréas Wenzel (Lie). Quinze nations ont déjà annoncé leur par-
ticipation à cette semaine gruerienne.

De légères chutes de
neige ont eu une influence
néfaste sur les temps réa-
lisés lors des deux journées
du second meeting de
Davos. Les seules meilleu-
res performances de la sai-
son sont à mettre à l'actif du
Norvégien Kaj-Arne Stensh-
Jemmet, sur 3000 mètres, et
de l'Allemand de l'Est An-
dréas Dietl, avec 163,245
points au petit combiné. Le
championnat suisse des
sprinters est revenu en toute
logique au Zurichois Roger
Berclaz, qui s'est adjugé
toutes les disciplines.

Le niveau du 3000 m de ce
meeting international a été
remarquable, pas moins de
onze athlètes battant l'an-
cienne meilleure perfor-
mance mondiale de la sai-
son. Les Scandinaves ne
s'étant pas alignés sur le
5000 m, Dietl a remporté
sans problèmes le combiné.

(it).

L'épreuve des 15 kilomè-
tres de Velingrad (Bul),
comptant pour la coupe du
monde, aura été marquée
par les retours au premier
plan du Norvégien Oddvar
Braa, vainqueur devant le
Suédois Thomas Wassberg.
Les deux champions Scan-
dinaves avaient en effet man-
qué leur début de saison, ter-
minant assez loin des Sovié-
tiques et des Finlandais tant
à Davos qu'à Ramsau et Ca-
telrotto. Sur l'anneau de la
«loundola», long de 7,5 km à
parcourir deux fois, Braa et
Wassberg s'en sont donné à
cœur joie face à un nom-
breux public qui oublia bien
vite sa déception provoquée
par l'abandon du Bulgare
Ivan Lebanov, pour les sou-
tenir sans réserve.

Il est vrai qu'on avait eu
tendance à oublier Oddvar
Braa, vainqueur de la pre-
mière coupe du monde nor-
dique il y a deux ans, et Tho-
mas Wassberg, champion
olympique sur cette même
distance à Lake Placid où il
avait précédé d'un centième
de seconde le Finlandais
Juha Mieto.

Wassberg était parti le plus

Petrouseva,
championne
d'Europe

La Soviétique Natalia Petrou-
seva avait déjà virtuellement
remporté le championnat d'Eu-
rope du combiné à Heerenveen,
avant l'ultime épreuve du 3000
mètres. Elle s'est avérée la plus
rapide sur 500 mètres (42"20),
sur 1500 m (2'10"46) et sur 1000
m (1'24"74). Elle prend ainsi la
succession de la Hollandaise
Atje Kreulen-Eelstra.

La médaille d'argent est re-
venue à l'Allemande de l'Est
Karin Enke, alors que sa compa-
triote Gabi Schônbrunn obtenait
celle de bronze après sa victoire
sur 3000 mètres, en 4'36"28.

La Suissesse Sylvia Brunner,
qui a renoncé à s'aligner dans la
dernière épreuve après ses très
moyennes performances dans
les courses précédentes, ne
s'est pas classée parmi les 16
premières.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Natalia

Petrouseva (URSS) 174,539
points; 2. Karin Enke (RDA)
176,245; 3. Gabi Schônbrunn
(RDA) 177,101; 4. Bjôrn-Eva
Jensen (No) 179,113; 5. Irina Mi-
chailova (URSS) 179,264; 6. Inès
Pochert (RDA)179,358; 7. Sve-
tlana Katchuk (URS) 179,919; 8.
Erwina Rys-Ferens (Pol)
180,238; 9. Olga Plechkova
(URSS) 180,261; 10. Ina Steen-
bruggen (Ho) 180,511. 1000 m:
1. Petrouseva, 1 '24"74; 2. Enke,
1'25"66; 3. Jensen, 1"26"99; 4.
Schônbrunn, 1"27"13; 5. Alie-
Boorsma (Ho) V27"21; puis: 19.
Sylvia Brunner (S) 1'30"54.
3000 m: 1. Schônbrunn, 4'36"28
(record de la piste): 2. Petrou-
seva, 4'38"00; 3. Plechkova,
4'39"50; 4. Pochet, 4'41"12; 5.
Michailova, 4'41"17.

Le tournoi
de Grindelwald

Le Suédois Axel Kamp faisait
partie de la formation victo-
rieuse de la première édition du
tournoi de Grindelwald en 1976.
Cette année, le Scandinave, dé-
signé comme skip de l'équipe
de Suède 3, a remporté pour la
deuxième fois cette compétition.
Les Nordiques ont battu en fi-
nale Dùbendorf par 6-4.

Les résultats. - Demi-finales:
Suède 3 (skip Axel Kamp, Hae-
ken Stahlbro, Lars Lindgren,
Erik Bjoeremo) - Berne-Zahrin-
ger 1 (skip Fredy Collioud, Al-
bert Hasler, Mario Fluckiger , Sil-
vano Fluckiger) 7-5. Dùbendorf
(skip Peter Attinger, Rùdi Attin-
ger, Mathias Neuenschwander,
Bernhard Attinger) - Berne-Zëh-
ringer 2 (skip Roland Schneider,
Kurt Schneider, Jurg Winkel-
hausen, Michael Môrgeli, Beat
Kârsermann) 7-4. Finale: Suède
3 - Dùbendorf 6-4. Place 3/4:
Berne-Zàhringer 1 - Berne-Zah-
ringer 2 7-2; 5. Berne-Neufeld,
Suède 2 et Danemark; 9. Berne-
City, Bienne-Touring, Zurich-
Ville.

SKI
Les courses à l'étranger
• BORMIO. - Slalom parallèle
pour professionnels: 1. Chris-
tian Hemmi (S); 2. Bruno
Confortola (It); 3. Peter Hodel
(S); 4. Oswald Kerschbaumer

COUPE DU MONDE DE SKI NORDIQUE

Le retour des «oubliés»

COMBINE DE LA LENK
Lustenberger 5e...

Profitant de la chute de ses adversaires Kerry Lynch et
Urban Hettich, le jeune Norvégien Bjorn Bruvoll (20 ans), a
remporté le combiné international de La Lenk, à l'issue de
l'épreuve de fond.

Lynch et Hettich, emportés par leur élan dans le sprint final,
se sont retrouvés à terre, faisant l'affaire de Bruvoll, qui suivait
de près les deux protagonistes. Troisième dans la compétition
de saut, Bruvoll a pleinement profité de la situation et a
confirmé du même coup sa huitième place dans l'épreuve de
Reit im Winkl.

La course d'endurance a cependant été remportée par son
compatriote Hallstein Boegseth. Sa médiocre performance au
saut lui barrait la route de la victoire, et il devait se contenter
de la quatrième place.

Le Lucernois. Karl Lustenberger, sixième la veille, s'est
plaint d'un mauvais fartage. Il se classait finalement au cin-
quième rang, place qu'il occupait également dans l'épreuve
de fond. Les résultats:

Combiné: 1. Bjôrn Bruvoll (No) 408,98. 2. Kerry Lynch (EU)
408,45. 3. Urban Hettich (RFA) 408,3. 4. Hallstein Boegsteth
(No) 394,80. 5. Karl Lustenberger (S) 384,44. 6.Hermann
Weinbuch (RFA) 379,74. 7. Pat Aherarn (EU) 376,30. 8. Ernst
Beetsche (S) 359,08. 9. Gary Crawford (EU) 352,53. 10. Toni
Schmldt (S) 336,14. 11. Walter Hurschler (S) 332,25. 12. Da-
niel Perret (S) 286,82. - Fond (15 km): 1. Boegseth 49'54"3.
2. Lynch 52'02"0. 3. Bruvoll 52'27"1. 4. Aherar 52'31"0.
5. Hettich 53'00 "8. 6. Karl Lustenberger (S) 53'13"4. 7. Craw-
ford 54'58"8. 8. Beetschen 55"21"8. 9. Weinbuch 55'23'4. 10.
Hurschler 55'33"3. - Juniors: 1. Thomas Muller (RFA) 422,50.
2. Espen Andersen (No) 417,22. 3. Peter Giese (RFA) 403,94.
4. Francis Schneeberger (S) 345,86. 5. Franck Salvi (Fr)
342,82.

Doublé finlandais a Sapporo
Les Finlandais ont réussi le «doublé» dans le concours au

grand tremplin de Sapporo: Jarl Puikkonen, médaille de
bronze à Lake Placid, s'est en effet imposé devant le cham-
pion olympique de la spécialité, Juko Toermaenen, le Japo-
nais Kazuhlro Yagl prenant pour sa part la troisième place.

LES RÉSULTATS: 1. Jarl Puikkonen (Fin) 246,5 points
(108-104,5 m); 2. Juko Toermaenen (Fin) 243,5 (109-101); 3.
Kazuhlro Yagl (Jap) 238,8 (106,5-103); 4. Manfred Steiner
(Aut) 229,9 (105-101); 5. Masahlro Akimoto (Jap) 225,4 (99-
102); 6. Andréas Felder (Aut) 223,6 (100,5-101).

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

Chênois crée la surprise
Leader du championnat mas-

culin de ligue nationale A, Ser-
vette a subi une nette et surpre-
nante défaite contre Chênois
dans le derby genevois qui mar-
quait la douzième journée du
championnat suisse. Côté fé-
minin, Uni Bâle a fêté son on-
zième succès en onze rencon-
tres. Les résultats du week- end:

• MESSIEURS LNA: Servette
Star-Onex - Chênois 1-3. VBC
Sienne - Uni Lausanne 1-3.
Spada Academica - Volero Zu-
rich 1-3. MTV Nafels - Montreux
3-0. Match en retard: Servette
Star-Onex - Montreux 3-1. Clas-
sement (12 matches): 1. Ser-
vette 20; 2. Uni Lausanne 18; 3.
Chênois 18; 4. Sienne 14; 5.
Nafels 10; 6. Volero 10; 7. Spada
6; 8. Montreux 0.

LNB, groupe ouest: Meyrin -
Servette Star-Onex 0-3. Colom-
bier - Leysin 3-1. Le Locle - So-
leure 3-1. Marin - VBC Berne
3-2. Kôniz - Aschi 3-1. Classe-
ment: 1. Leysin 12/20; 2. Colom-
bier 12/20; 3. Aschi 12/16. •
• DAMES LNA: Uni Bâle - VB

vite, passant en 15'01" au 5e
kilomètre, contre 15'07" au
futur vainqueur, à égalité
avec un autre Suédois,
Benny Kohlberg. Ove Aunli
était nettement distancé à cet
endroit (15'23"), mais pas
l'étonnant Italien Giuseppe
Vanzetta (15'06), qui faisait
encore mieux que son
compatriote Mauricio de Zolt
(15'10"), il est vrai, idéale-
ment placé avec Kohlberg en
point de mire, et Braa à ses
trousses.

Oddvar Braa, 29 ans, pro-
duisait son effort dans le der-
nier tiers du parcours, tout
comme son compatriote
Aunli. Mais Braa, dans son
final, réussisait à passer Tho-
mas Wassberg, contre lequel
Aunli échouait de neuf se-
condes.

A Velingrad, la déception
est venue une nouvelle fois
des Soviétiques. Eugueni Be-
liaev, l'un des grands favoris,
n'a même pas pu atteindre le
cap du 5e kilomètre, Anatoli
Ivanov (10e) fut doublé par
Aunli aux deux tiers de la
course, le jeune Alexandte
Tchaiko étant apparu battu
d'entrée.

Quant aux Suisses, ils

Bâle 3-0. Spada Academica -
BTV Lucerne 2-3. Lausanne
VBC - Neuchâtel Sports 3-1.
VBC Bienne - Uni Lausanne 2-3.
Classement: 1. Uni Bâle 11/22;
2. Uni Lausanne 12/18; 3. BTV
Lucerne 11/16; 4. VB Bâle
12/16; 5. VBC Bienne 12/8; 6.
Lausanne VBC 12/8; 7. Spada

2dBi____i____S3
Championnat suisse

Ligue nationale A: Grasshop-
per - ZMC Amicitia 14-13 (8-8).
RTV Bâle - BSV Berne 12-21
(8- 12). TV Suh - TV Emmens-
trand 13-12 (5-6). Radi Winter-
thour - TV Zofingue 16-11 (7-6).
Yelllow Winterthour - St. Otmar
Saint- Gall 15-27 (9-13). - Clas-
sement: 1. St. Otmar Saint-Gall
10/18. 2. Grasshopper 11/18. 3.
Pfadi Winterthour 11/17. 4. BSV
Berne 10/16. 5. Zofingue 11/12.
6. RTV Bâle 11/9. 7. TVSuhr
11/6. 8.Amicitia11/6. 9. Yellow
Winterthour 11/4. 10. TV Em-
menstrand 11 /3.

n'étaient pas représentés
dans cette compétition. Les
résultats:

1. Oddvar Braa (No)
45'35"01. 2. Thomas Wass-
berg (Su) 45'40"45. 3. Ove
Aunli (No) 45'49"13. 4.
Benny Kohlberg (Su)
45'53"71. 5. Giuseppe Van-
zetta (It) 46'06"09. 6. Youri
Bourlakov (URSS) 46'09"68.
7. Thomas Eriksson (Su)
46'16"05. 8. Maurilio de Zolt
(lt) 46'19'21« 9. Harri Kirves-
niemi (Fin) 46'20"06. 10.
Anatoli Ivano (URSS)
46'27"06. 11. Jan Lindvall
(No) 46'27"06. 12. Alexandre
Savialov (URSS) 46'44"11.
13. Kari Ristanen (Fin)
46'54"41.14. Anders Bakken
(No) 46'58"58. 15. Martin
Hole (No) 47'00"05.

Classement général de la
coupe du monde: 1. Harri
Kirvesniemi (Fin) 79. 2. Tho-
mas Eriksson (Su) 54. 3.
Youri Burlakov (URSS) et
Alexandre Zavialov (URSS)
52. 5. Ove Aunli (No) 49. 6.
Kari Harkonen (Fin) 44. 7.
Oddvar Braa (No) 41. 8. Eu-
gueni Beliaev (URSS) 40. 9.
Alexandre Tchaiko (URSS)
36. 10. Thomas Wassberg
(Su) 34. - Puis: 21. Konrad
Hallenbarter 16. 27. Franz
Renggll 8. 38. Alfred Schin-
dler l.

Chez les dames
La razzia
de Smetanina

La championne olympique
des 5 km, la Soviétique Raisa
Smetanina (28 ans) est ac-
tuellement la meilleure spé-
cialiste du monde. A Nove
Mesto, elle a remporté la pre-
mière épreuve sur 20 km de
la saison, son troisième suc-
cès consécutif , accroissant
encore son avance en tête
de la coupe du monde.

Sa compatriote Raisa
Chvorova, deuxième avec 33
secondes de retard à Nove
Mesto, seconde également à
la coupe du monde, compte
déjà 30 points de retard. La
Norvégienne Marit Myrmael
est troisième, à une longueur
de Chvorova.

Fond 20 km: 1. Raisa Sme-
tanina (URSS) 1 h. 04'11"44;
2. Raisa Chvorova (URSS) 1
h. 04'44"11; 3. Marit Myrmael
(No) 1 h. 04'55"21; 4. Kveta
Jeriova (Tch) 1 h. 05" 17;
5. Karin Lamberg (Su)
1 h. 05'13"21; 6. Sinaida
Amosova (URSS) 1 h.
05'19'35; 7. Anette Boe (No)
1 h. 05'37"41; 8. Shirley Firth
(Can) 1 h. 05'38'22; 9. Eva
Olsson (Su) 1 h. 05'52"10;
10. Hilde Riis (No) 1 h.
06'07'02.

Positions en coupe du
monde (4 courses): 1. Sme-
tanina, 100 points; 2. Chvo-
rova, 70; 3. Myrmael, 69; 4.
Lamberg, 56; S.Jeriova, 54.

Messieurs, 15 km: 1. Aki
Karvonen (Fin) 45'10"49; 2.
Frantisek Simon (Tch)
46'45"74; 3. Tarmo Maesat-
tae (Fin) 47'00"51.

12/6; 8. Servette 12/0.
LNB groupe ouest: Moudon -

Servette Star-Onex 2-3. Yverdon
- VBC Berne 1-3. Colombier -
Carouge 2-3. Guin - Chênois
1-3. Kônitz - Wycker Thoune
1-3. Classement: 1. Carouge
12/20; 2. Chênois 12/18; 3.
Moudon 12/16.

Les Cinq-Nations
Le vainqueur de l'édition 1980

du tournoi des Cinq-Nations,
l'Angleterre, a connu la défaite
dès son premier match du tour-
noi 1981 : elle s'est inclinée face
au pays de Galles, à Cardiff, par
21-19. Lors de la deuxième ren-
contre, la France a battu
l'Ecosse à Paris par 16 à 9. L'Ir-
lande était au repos.

Cardiff. - Pays de Galles - An-
gleterre 21-19.

Paris. - France - Ecosse 16-9
(16-3).
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Afin de renouveler notre matériel
d'exposition et notre stock

nous réalisons
congélateurs, frigos, machines a laver
lave-vaisselle-vaisselle MJ
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A QUANTITÉ LIMITÉE!

_ Garantie, service après vente assurés

MAGRO MENAGER
Uvrier-Sion, tél. 027/31 28 53 - Roche, tél. 021 /60 32 21

SOLDES

Dancing le Galion a Sion
cherche

h_f ?̂4 I engage

boulangers qualifiés
Ayant si possible quelques années
d'expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe, libre le samedi et le
dimanche.
Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites à:
Entrepôt régional
Coop Valais
M. Gevisier
Case postale 368
1951 Sion.

36-1065

barmaid
Aimant le contact.
Bonne présentation.
Age minimum 25 ans.
Bon salaire, place stable à
l'année.
Débutante serait formée.
Entrée à convenir.

Paires offres:
Tél. 027/23 36 36 à M. Tonossi
heures des repas.

36-1211

Krups, électroménager , cherche

démonstratrice
à temps partiel, pour la présentation et la vente de
nos articles dans les magasins.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par écrit ou par téléphone.
Michel Delavy, case 218,1110 Morges.
Tél. 021/71 95 71.

22-20475

Nous cherchons, pour com-
pléter notre effectif

un contremaître
deux chefs d'équipe

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Date d'entrée à convenir.
Présenter offres écrites à Evéquoz & Cie
S.A., 1962 Pont-de-la-Morge, ou télé-
phoner au 027/3614 88 (demander M.
Quennoz).

36-2217

So
L

un agent libre
ou revendeur de produits éprou-
vés pour toits, sols, façades.
Event. exclusivité. Connaissances
de vente, du Valais et si possible
techniques.

Ecrire sous ch. PL 300349 à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

serveuse
capable d'assumer la responsabi-
lité d'un caveau (fondue, raclet-
tes, etc.).

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Union
chez Marco, 1073 Savlgny
Tél. 021/97 21 66.

22-6792

Atelier de serrurerie
René Debons, Ormône-Savlèse
cherche

2 serruriers
2 aides-serruriers
2 apprentis serru
riers

Travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au
027/22 64 02.

36-20479

Comptable -
employé
de commerce
expérimenté, cher-
che place à plein ou
mi-temps, sur la
place de Sion et en-
virons.

Faire offre sous
chiffre P 36-900857
à Publicités,
1951 Sion.

Avis aux collaborateurs
commerciaux
Si vos aspirations d'avancement sont freinées
Si vous recherchez un travail créatif
Si vous désirez voir vos capacités reconnues
téléphonez-nous tout de suite sans hésiter (discré-
tion absolue assurée).

Car nous vous offrons:
- un salaire supérieur
- un travail intéressant
- la possibilité de prendre des initiatives
- la possibilité d'avoir des responsabilités
- une place stable en Valais central.

Tél. 027/86 43 63.
Demander Mme Giroud.

36-47

UPTI OFFRES ET
HJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

chauffeur de chantier
consciencieux sur camion 2 ou
3 essieux.
Event. débutant.
Place stable à l'année.
Muller S.àr.l., transports
1860 Aigle.
Tél. 025/26 24 66.

143.266.193

jeune cuisinier
spécialiste en raclette et fondue
pour Semaines valaisannes, du
29 janvier au 18 février.
Tél. 091/93 12 52 l'après-midi ou
écrire
Ristorante Serta
6814 Lugano-Lamone

24-4111

Restaurant Le Cardinal à Sion
engage

sommelière et
Jeune cuisinier

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85.
36-20553

Jeune fille, 18 ans, cherche pour
les mois de juillet et août

place
auprès des enfants ou dans bou-
langerie. Si possible avec possi-
bilité d'apprendre le français.

Tél. 028/23 20 57. 36-1.2623

Jeune fille
ou dame

est cherchée pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour la
vente au magasin (débutante se-
rait formée).
Les personnes ne pouvant travail-
ler le dimanche doivent s'abste-
nir.

Confiserie Pérusset, Claude Roch
24, rue Saint-Jean, Nyon
Tél. 022/61 18 06.

22-20441

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

Nous demandons personnes ca-
pables ayant le sens des respon-
sabilités.
Nous offrons:
- salaire intéressant
- caisse de retraite
- sécurité de l'emploi

Coutaz S.A.
Maîtrises fédérales, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 95.

143.149.486

Hôtel-restaurant dans station du
Valais central
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gouvernante
d'hôtel

pouvant assurer la réception et le
service.

Faire offre sous ch. P 36-20533 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de Sion engage pour
date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce G

Faire offre sous ch. P 36-900860 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une infirmière diplômée

est cherchée pour son infirmerie et son service social.

Ce poste s'adresse à une candidate ayant l'expérience
et la maturité suffisantes pour traiter les problèmes
particuliers d'une collectivité (premiers soins, traite-
ments ambulatoires et relations avec le personnel ma-
lade);
- sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des

responsabilités;
- permis de conduire souhaité.

Nous offrons:
- une activité indépendante, intéressante et variée;
- rabais sur tous les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise &
- horaire agréable.

Les personnes intéressées son priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, références et photos, au
service du personnel.

GRAND PASSAGE SO rue du Rhône §|
1204 Genève &ï

CAP - Assurances à Slon
engage

une dactylo
à la demi-Journée, capable de répondre
par téléphone, à notre clientèle de lan-
gue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec
M. Léon Morisod, agent général
Dent-Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/23 25 13.

36-430

Restaurant du Léman, Martigny
cherche

1 commis
de cuisine

Faire offres à la direction
Tél. 026/2 30 75.

36-1293

7MJI^^_ I 
«VI 

Zwahlen & 
Mayr 

S.A.
I VI  Constructions métalliques

1860 AIGLE

engage

pour son département «ponts et charpentes»

charpentiers sur fer
soudeurs
manutentionnaires
(pont roulant)
jeune

mécanicien électricien
(service entretien)

pour son département «tubes inoxydables»

0UVri6rS (travail en équipe)
pour ligne de profilage et soudure de tubes en acier
inoxydable

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou téléphonez à M. Duroux.

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Iles, 1860 Aigle
Tél. 025/26 19 91 22-16750

Société internationale spécialisée
en articles ménagers cherche
pour son expansion en Suisse ro-
mande et Haut-Valais

5 aspirants managers
20 collaborateurs
[trices]

à plein temps ou à mi-temps. For-
mation permanente assurée.
Gains selon votre volonté et pos-
sibilité de carrière.

Si vous désirez faire partie d'une
importante société et n'aimez pas
faire du porte-à-porte alors télé-
phonez au:
026/2 66 78 le 20 janvier de 10 à
19 heures.

36-90060

Jeune fille avec diplôme de commerce
(allemand-anglais) cherche place
comme

secrétaire débutante ou
aide de bureau
(évent. vendeuse) avec possibilité de
perfectionner le français.
Ecrire sous ch. P*36-20575 à Publicitas,
1951 Sion.



Fromage a raclette
Les Moulins Q QQ

Fromage grasduVa,ais ekg 10.90
Spaghetti q on
Federici 5x500 g W_5#U

Laît UP i on
12 x 1 litre litre I u%3%M

f Q^. i» ,_>v^
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y L_*v ->* C_N»̂ >Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine ~1_^̂ jj ^̂  W ""̂
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre A FâflfârG ûmachine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre [J X
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EXPOSITION DE MACHINES A BOIS L *™"» *"-*»» V
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La nouvelle
Brunette No.3
Le goût léger de tabacs Marylan
grâce à un système de filtration <
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Brunette No.3: le goût naturel.

Huile friture
Astra 3 x 1 litre Q Qf)

litre UiQU

Assiette plate
ou creuse
Langenthal Q Of|

les 6 pièces w ¦ \M W

Sac de couchage
militaire i qc ...
avec housse Iwili

HSSIGtie UlCltC Tout de suite ou
¦ pour date à con-

nu pyoïlCO venir louer à
UU Ul CU3C Aigle dans quar-

^% ^%^% lier tranquille un
Langenthal U «I magnifique

(OS 6 pièces *#_WW appartement de
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Sac de couchage i pe\iumme3

ubie
un

-D-. » résidentiel à pro-militaire toc ximi,é d'un T.-¦¦¦¦ "¦•*¦¦¦ ** »^B ¦¦¦ I tre commercial et
avec hOUSSe I W W_  de l'école.

j  Pour visiter

Couverture I i!4Hrfn8^M ^̂ r de 8 h. 30 a

de studio QO Rll '̂ ^ ĵ i motS/ aew*
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r̂ te AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche
à louer
à l'année

maison ou
chalet
Martigny-Combe
Ravoire
dès avril 1981.

Tél. 022/45 82 86
le soir

36-20307

j  ̂ Têt 021/20-40 61 y ĵ | 
Tél. 026/2 28 55 36-3100

On cherche
à acheter
Région: Savièse,
Lens, Cordonna

raccard (s)
ou grange-écurie
avec terrain.

Tél. 027/22 45 96
soir.

•36-300087

appartement 3 pièces
Prix Fr. 450-charges comprises.
Libre tout de suite.

Nicole Schœni
143.343.361

w ""̂f A vendre, sur axe routier important ~

café-restaurant
avec immeuble, comprenant:
café-restaurant 150 places + terrasse
40 places, grand parking, apparte-
ment, 1100 m2 de terrain.
Construction récente et soignée.
Pour traiter: Fr. 150 000.-.
Hypothèques pour le solde à disposi-
tion.
Pour renseignements:
M. A. Zbinden. 83-218

BERNARCI Nicod SA
k. 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne A

Patrick KELLER
Ancien stagiaire des hôpitaux de Paris

Ancien collaborateur du Prof. BENSAHEIL, Paris
Collaborateur de Yves THUILLARD, Genève

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet de PODOLOGIE:
ORTHOSTATIQUE ET DYNAMIQUE DES MEMBRES INFERIEURS

^ ^̂ 
Le Lundi 2 Février 1981

^T^L> 25 rue du Rnor>e, 1950 Sion, 3 étage
r jJ_T Tél. 027 / 22 46 88X ____ 

A vendre à Saxon
appartements
21/2,3V2 et 5 pièces

Renseignements:

ACM,avenue de la Gare 39
1950 Sion, demander M. Blatter.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

appartement 2V_ pièces
5e étage, immeuble Pré de l'Ile A, route
de Fuily, tout confort.
Fr. 105 000.-facilités de paiement.

S'adresser à:
Etude de Charles, Pierre
et Roger Crittin
18, av. du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny - Tél. 026/2 21 12.

36-90025

Bungalows
pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au
bord dulac de Lugano. Dès Fr.
12.-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

On désire acheter * !°ue
^à Grimisuat

une parcelle maison
de terrain familiale
zone pour abrico- avec 3ara9e et jar-
tiers, d!n-
environ un hectare, Libre 1.3.1981.
avec des abricotiers
si possible. Pour ,ous renseigne-

ments:
Offre sous TOI 027/38 24 41
chiffre H 03-100621 M. Grand
à Publicitas, heures de bureau.
4010 Bâle '25-20571

A louer au Bouveret (VS)

appartement moderne
de 4 pièces

pour tout de suite.

S'adresser à la Caisse de pension
des Tuileries zurichoises, Giess-
hubelstr. 40, 8021 Zurich.
Tél. 01 /35 93 30, int. 235

44-1895

Villa a louer
à Saxon

3 chambres, grand salon
avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, ga-
rage, buanderie, verdure.
Prix à discuter.
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Les épreuves nordiques du Brassus

L'affirmation d'un inconnu (Terje Olav Sejm)
et la confirmation de Konrad
;-:;;l|p::-:  ̂ ¦ ,;;';

Terje Olav Sejm: une première apparition remarquée,
samedi, au Brassus.

Saut: record du tremplin
pour Stanislav Bobak

Un deuxième saut parfait, améliorant le record du trem-
plin de deux mètres pour le porter à 103 m, a permis au
Polonais Stanislav Bobak de se montrer le meilleur lors du
concours disputé sur le tremplin de la Chirurgienne, dans
le cadre des épreuves du Brassus. Le Soviétique Piotr
Sunin, qui avait peu avant égalé le record, se retrouvait
distancé de 16 points.

Le meilleur Suisse (présumé) Hansjorg Sumi a subi une
nouvelle défaite avec sa 22e place. Il a été précédé par Pla-
cide Schmidiger (15e) et Georges-André Jaquiéry (20e). La
deuxième manche a donné la possibilité à presque tous les
concurrents d'améliorer leur longueur de la première, mal-
gré des chutes de neige continuelles qui amoindrissaient la
visibilité. Bobak franchit 7 mètres de plus, Sunin 12. Sumi
s'est contenté de bonds modestes à 84 et 86 m.

La coupe des nations, pour laquelle le concours du Bras-
sus était «jumelé» avec celui de la veille à Chamonix, a été
dominée par la Pologne, devant l'Autriche, la Finlande et
la Suisse. Les résultats :
1. Stanislav Bobak (Pol) 243,5 points (96/103 m); 2. Piotr
Sunin (URSS) 227,4 (89/101); 3. Vladimir Tchemaev (URSS)
224.0 (95/94); 4. Aloïs Lipburger (Aut) 223,1 (89/99); 5. Piotr
Fijas (Pol) 222,5 (92/97); 6. Markku Reijonen (Fin) 220,8
(89/97); 7. Alexei Borovitin (URSS) 219,0 (91/93); 8. Willi
Puerstl (Aut) 218,9 (89/96); 9. Leonid Komarov )URSS) 217,6
(87/96); 10. Jan-Henrik Troen (Nor) 209,3 (88/93); 11. Henrik
Tajner (Pol) 209,0 (88,5/93); 12. Jan Lomievski (Pol) 208,1
(89/91,5); 13. Alfred Lengauer (Aut) 204,6 (83/95); 14. Erkki
Nykanen (Fin) 202,7 (86,5/94); 15. Placide Schmidiger (S)
202.1 (86,5/94); 16. Patrice Dubiez (Fr) 201,9 (89/91); 17.
Pertti Savolainen (Fin) 200,4 (86/89); 18. Laurenz Wegschei-
der (RFA) 198,9 (87/88); 19. Lars Johanssen (Nor) 197,2
(86/88,5); 20. Georges-André Jaquiéry (S) 193,8 (79/92),
puis: 22. Hansjorg Sumi 189,4 (84/86); 26. Pascal Reymond
183,5 (87/87); 28. Olivier Schmid 181,8 (84/82); 38. Roland
Glas 155,2 (79/73); 39. Fabrice Blazzinl 151,1 (78/75); 41.
Roland Mûllener 148,1 (78/70); 42. Toni Berchten 145,1
(69/79); 47. Mario Rinaldl 137,5 (68/76); 50. Benito Bonetti
131,1 (64/74). 57 classés.

Grand prix des Nations. - Classement final: 1. Pologne
1324,9; 2. Autriche 1309,8; 3. Finlande 1287,3; 4. Suisse
1227,8.

Sumi 5e à Chamonix
Le Polonais Stanislav Bobak a remporté le concours inter-

national de Chamonix , devant les Autrichiens Aloïs Lipburger
et Willi Puerstl. Le Suisse Hansjorg Sumi a pris le cinquième
rang, à 20,2 points du vainqueur. Le Romand Placide Schmi-
diger a lui terminé 9e d'un concours au vrai pas très relevé.
i p clsss©m6nt*
1. Stanislav Bobak (Pol) 249,2 points (93,5/90,5); 2. Aloïs Lip-
burger (Aut) 238,9 (91,5/89); 3. Willi Puerstl (Aut) 234,4
(90,5/85,5); 4. Jim Maki (EU) 231,1 (89/86,5); 5. Hansjorg
Sumi (S) 229,0 (91/83,5); 6. Gérard Colin (Fr) 227,3
(89,5/85,5); 7. Erkki Nykaenen (Fin) 226,2 (88/83,5); 8.
Markku Reijonen (Fin) 223,7 (89/82,5); 9. Placide Schmidiger
(S) 222,7 (90/84); Jan-Henrik Troen (Nor) 222,0 (89/80).

Terjo Olav Sejm, un Norvégien de 24 ans qu'on ne plaçait
pas parmi les favoris, a tiré le meilleur parti des conditions
difficiles dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve des 15 km
du Brassus: chutes de neige, vent violent, température de la
neige et de l'air aux environs de zéro degré, tout a con-
tribué à rendre les problèmes de fartage presque Insolubles.
Sejm ne s'en est pas préoccupé: en tête dès les premiers
temps intermédiaires, Il a finalement triomphé avec une
avance de 66 secondes sur le Haut-Valalsan Konrad Hallen-
barter, le meilleur concurrent suisse actuellement.

Les organisateurs de la Vallée
de Joux, qui n'étalent déjà pas

Relais 3x10 km

Encore
la Norvège
et la Suisse

Le relais 3 x 10 km des
épreuves internationales nordi-
ques du Brassus a confirmé les
résultats enregistrés la veille
dans le 15 kilomètres: la meil-
leure formation norvégienne,
avec Per-Knut Aaland, Tore Gul-
len et le vainqueur de la course
individuelle, Terje Olav Sejm,
s'est en effet nettement imposée
battant d'une minute la première
équipe suisse, composée de Al-
fred Schindler, Franz Renggli et
Konrad Hallenbarter. Premier en
piste, Aaland forgeait dès le pre-
mier relais la victoire de sa for-
mation tandis que Hallenbarter,
le meilleur Suisse, prenait le
meilleur sur le dernier relayeur
de Norvège 2, Torhakon Holte,
pour la deuxième place.

Les conditions n'étaient pas
idéales dimanche, mais sensi-
blement meilleures tout de
même que la veille. Il neigeait à
nouveau légèrement et la tem-
pérature s'était rafraîchie, si
bien que le fartage ne posa
guère de problèmes. A noter
que l'équipe soviétique aurait pu
prétendre à un meilleur clas-
sement, sans l'indisposition de
son premier homme, Sergei Ch-
romov, lequel boucla les 10 km
en dernière position. Vladimir
Lukianov, meilleur temps absolu
de la journée, et Alexandre Abi-
sov remontèrent par la suite du
19e au 11e rang. Côté suisse
enfin, à relever le bon compor-
tement des juniors Marchand-
Golay- Buchs, qui ont pris la hui-
tième place.

Classement du relais 3 x 10
km du Brassus: 1. Norvège 1
(Per-Knut Aaland, Tore Gullen,
Terje lav Sejm) 1 h. 32'45"9; 2.
Suisse 1 (Alfred Schindler,
Franz Renggli, Konrad Hallen-
barter) 1 h. 33'44"2; 3. Norvège
2 (John Nordby, Arne-Vidar
Olsen, Tor-Hakon Holte) 1 h.
33'53"0; 4. Suède (Lars-Goeran
Dahl, Larry Poromaa, Gunde
Svan) 1 h. 34'21"9; 5. Suisse 2
(Francis Jacot, Heinz Gâhler,
Roland Mercier) 1 h. 36'33"4; 6.
France (Philippe Poirot, Michel
Thierry, Paul Fargeix) 1 h.
36'51"3; 7. RFA (Hans Reiter,
Stefan Dotzler, Georg Zipfel) 1
h. 37'31"9; 8. Suisse 6 (Jean-
Philippe Marchand, Richard
Golay, Emanuel Buchs) 1 h.
37'47"9; 9. Finlande (Jari Tien-
suu, Raimo Haemaelaeinen, Ka-
levi Leinonen) 1 h. 38'07"1; 10.
Italie (Marco Albarello, Albert
Walder , Gianfranco Polvara) 1 h.
38'42"2; 11. URSS (Sergei
Chromov, Alexandre Abisov,
Vladimir Lukianov) 1 h. 38'56"9;
12. France 2 (Louis-Marc Lou-
bet, laude Badonel, Denis Rei-
chenbach) 1 h. 39'12"8; 12.
Suisse 3 (Markus Faehndrich,
Jos Ambuhl, Andy Grunenfel-
der) 1 h 39'58"0. 19 équipes au
départ, 19 classées.

Les meilleurs temps, 10 km:
1. Aaland 31'31 "6; 2. Nordby
32'01"3; 3. Dahl 32'13"7; 4.
Schindler 32'17"7; 5, Marchand
32'40"4. 20 km: 1. Gullen
30 53 "1; 2. Renggli 31'02"4; 3.
Olsen 31'19"2; 4. Promaa
31'20"8; 5. Abisov 31'27"6. 30
km: 1. Lukianov 29'56"4; 2.
Sejm 30'21"2. 3. Hallenbarter
30'24"1j 4. Holte 30'32"5; 5.
Svan 30'57"4. Les positions
après 20 km: 1. Norvège 1;
Suisse 1 55"; 3. Norvège 2
même temps; 4. Suède à V09";
5. Sulsse2à2'10".

épargnés par les ennuis (les
nombreuses absences avalent
considérablement affaibli le ni-
veau de la participation) ont
ainsi eu la malchance de voir
leur épreuve se tansformer en
loterie, où tout dépendait du
choix, judicieux ou non, du far-
tage. Seuls les Norvégiens, en
effet, participaient avec une for-
mation de valeur, obtenant de la
sorte un résultat d'ensemble at-
tendu, avec quatre hommes
dans les cinq premiers. Toute-
fois, Tore Gullen (4e) et Per-
Knut Aaland (Se), plus expéri-
mentés, étaient beaucoup plus
favoris pour la victoire que leur
compatriote Sejm, qui a obtenu
là son premier grand succès.

Alors que le vainqueur béné-
ficiait d'évidence d'un bon
choix de fart, Hallenbarter dis-
posait d'un ski «à écailles» qui

KONRAD HALLENBARTER

Un chef de file _
¦aui
4»

Deuxième en décem-
bre à Splûgen (15 km),
vainqueur à Obergoms
(30 km) à l'occasion de la
première étape de la
coupe de Suisse, deu-
xième à Bohlng (15 km),
cinquième à Castelrotto
d'un 30 km coupe du
monde, Konrad Hallen-
barter a confirmé, au
Brassus, sa position de
chef de file de l'équipe
nationale. Position que le
champion suisse des
15 km partage avec Franz
Renggli.

Sur les pistes de la Tho-
massette, dans des condi-
tions de neige très difficiles,
le Haut-Valaisan a réussi une
excellente performance sur
15 km, se classant deuxième
à un peu plus d'une minute
(1'06") du Norvégien Sejm.
Pour la circonstance, le so-
ciétaire du SC Obergoms es-
sayait une nouvelle paire de
skis de fabrication alle-
mande. Skis conçus pour
des neiges de zéro degré,
skis sur lesquels il n'est nul
besoin d'appliquer une cou-
che de fart. Parlant de sa
performance dans l'épreuve
individuelle, Hallenbarter re-
levait: «J'ai connu des pro-
blèmes de respiration durant
les cinq premiers kilomètres
en raison d'un fort vent con-
traire. Par la suite, j ' ai trouvé
mon rythme et je sentais, au
fil des kilomètres, que je  pou-
vais réaliser une bonne
course. Certes, au 8e km,
dans une petite descente, je
suis tombé. Une chute sans
gravité, qui m 'a tout de
même fait perdre quelques
secondes...»

Vingt-quatre heures après
avoir accédé à la deuxième
marche du podium, l'instal-
lateur sanitaire d'Oberges-
teln (28 ans le 1er décembre
prochain) réalisait le troi-
sième meilleur temps indivi-
duel des relais derrière le So-
viétique Lukianov (29'56") et
le vainqueur de la veille Sejm
(30'21") sur lequel il perdait
trois secondes. Aligné
comme dernier relayeur de

Hallenbarter
ne nécessite pas l'emploi de
fart. Le Valaisan a confirmé sa
bonne condition, qui lui avait
permis de terminer cinquième à
Castelrotto. il s'améliora au fil
de la course, remontant de la 4e
à la 2e place, mais ne put ja-
mais menacer le Norvégien.

Les résultats sont certes à ap-
précier avec prudence, mais il
apparaît que la hiérarchie, dans
l'équipe helvétique, a été res-
pectée. C'est ainsi que Renggli
a pris le 8e rang, Hans Pûrro le
11e et que les autres ont
concédé beaucoup de temps,
trop en tout cas pour être satis-
faits de leur performance. Par
ailleurs, Alfred Schindler et
helnz Gâhler ont abandonné.

Fond, 15 km: 1. Terje Olav
Sejm (No) 46'23"5; 2. Konrad
Hallenbarter (S) 47'29"3; 3.
Larry Poromaa (Su) 47'53"6; 4.
Tore Gullen (No) 48'08"8; 5.
Per-Knut Aaland (No) 48'14"5;
6. Kaveli Leinonen (Fin)
48'18"5; 7. Valeri Yukianov
(URSS) 48'28"1; 8. Franz Ren-
ggli (S) 48'38"5; 9. Alexandre
Abisov (URSS) 48'54"6; 10. Paul
Fargeix (Fr) 49'00"4; 11. Hans
Pûrro (S) 49'40"6; 12. Lars-
Goeran Dahl (Su) 49'48"9; 13.
Gunde Svan (Su) 49'54"9; 14.
Michel Thierry (Fr) 50'01"3; 15.

irme
Suisse 1 (Schindler, Renggli,
Hallenbarter), le Haut-Valai-
san a largement contibué à
placer l'équipe de Juhani
Repo à la deuxième place
après que Renggli ait effec-
tué une partie du retard
concédé par Schindler au
premier relais (46" sur le
Norvégien Aaland).

Parti ski dans ski avec
Holte, le troisième relayeur
de la seconde garniture nor-
végienne, j'ai parfois mené la

Konrad Hallenbarter: le Haut-Valaisan a confirmé, sa-
medi, au Brassus, qu 'il était actuellement bien notre
meilleur atout. Photo ASL

Edl Hauser (S) 50'06"2; 16. Tor-
Hakon Holte (No) 50'24"2; 17.
Georg Zipfle (RFA) 50'26"4;
Paul Grunenfelder (S) 50'29"7;
19. Francis Jacot (S) 50'35"4;
20. Denis Reichenbach (S)
50'46"1. Puis: 25. Markus Fâhn-
drlch (S) 51'11 "2; 27. Roland
Mercier (S) 51'22"7; 30. Andy
Grunenfelder (S) 51'48"8; 32.
Josef Gruenfelder (S) 51'54"8;
35. Edgar Steinauer (S) 52'47"2;
38. Fritz Pfeutl (S) 53'55"9; 40.
Jos Ambuhl (S) 53'45"8, ont no-
tamment abandonné: Heinz
Gâhler et Alfred Schindler. 61
partants, 48 classés.

Les temps intermédiaires.
5 km: 1. Sejm; 2. Fargeix à 2"; 3.
Aaland à 10"; 4. Hallenbarter à
15"; 5. Lukianov à 18"; 6. Po-
romaa à 30"; 7. Gullen et Lei-
nonen à 42"; 9. Abisov à 47";
10. Polvara à 49". Puis: 12. Ren-
ggli et Pûrro à 1'13". 10 km:
1. Sejm; 2. Hallenbarter à 46";
3. Aaland à 55", 4. Poromaa à
1 '10" ; 5. Leinonen à V11";
6. Fargeix à 1'22", 7. Abisov à
V25" ; 8. Renggli à 1*45"; 12.
Pûrro à 2'12". Juniors: 1. Jean-
Philippe Marchand (S) 53'10"7;
2. Richard Golay (S) 53'19"4; 3.
Patrick File (Fr) 53'21"8, 4. Do-
minique Locatelli (Fr) 53'43"3;
5. Daniel Sandoz (S) 54'08".

Holte. Je skiais bien. Je
n'avais pas à puiser dans
mes réserves pour contrôler
le Norvégien. Lorsque j 'ai
senti que derrière nous le
Suédois revenait, j 'ai alors
passé à l'attaque et distancé
définitivement Holte pour ter-
miner à la deuxième place à
l'arrivée. », expliquait, dans
un état de fraîcheur remar-
quable, le Haut-Valaisan à
l'heure du bilan.

P.-H. Bonvin



*k

HS ANNONCES DIVERSES J
Foire Saint-Ours.Aoste
Samedi 31 janvier 1981 Ba.r, à ca,é
Départs: Chamoson église, 6 h. 20; âslon

Saint-Pierre-de-Clages 6 h. 30; Riddes, cnerche
place de la Foire, 6 h. 35; Leytron, place
Saint-Martin 6 h. 40; Saillon, Moilles,
6 h. 45; Saxon, place P.-A.-Voire, 6 h. 50. sommelière
Prix par personne: Fr. 22.-
Inscriptions jusqu'au 25.1.1981.

Congé le dimanche
Albert Buchard et jours fériés.
Autotransports-Voyages-Excursions

IV2«Î3&, on Tél. 027/22 53 60.Tél. 027/86 22 30.
36-20584 36-1378
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

pouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I I
O sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.

OTFV correspondent plus à la valeur de l'argent et des choses. Même à l'étranger.

\ Bon 430
| à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement:

I
Winterthur-Assurances r-ii-«_..:n_ _ _ *  * n- u ¦ ¦-»
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fe",l'ede test <\R,che sans le «avorr?»

I 8401Winterthur (feuille d inventaire)

D le prospectus d'information
«Assurance ménage»

CHERCHE
un neintre en lettres
ou éventuellement un sérlgraphe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations et avantages sociaux actuels.

Faire offre complète avec photo et prétentions de
salaire.

Grands-Champs 2-1033 Cheseaux-Lausanne

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement, Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteur TV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.
Quelle part de tout cela emportez-vous en ¦ : —m—^ TT- 
voyage? Quelle part laissez-vous à la maison Â/intG t̂t lLII0
sans surveillance! 
Il serait désagréable pour vous et pour nous de ne clSSUTciriCGS

Fraiseuse fjfT^à neige È̂&M/

Tél. privé 027/38 23 77

westineon SA

<~ (T-lr-l—nC3_ 1-J

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Nom: _____ Prénom

Rue, numéro: 

NPA/Localité:



Le HC Bienne entamera le tour final de Par ailleurs, en ligue nationale B, l'ul-
ligue nationale A, le week-end prochain, time décision est tombée: aux côtés de
avec un avantage de six points. La der- Genève Servette, Young Sprinters et
nlère journée du tour préliminaire n'a en Zoug, c'est Dùbendorf qui jouera le tour
effet pas apporté de changements en ce de relégation. Les Zurichois se sont incli-
qui concerne les deux principaux candi- nés devant leur public face à Ambrl
dats au titre: Bienne, quatre jours après Piotta. Mais, même une victoire n'aurait
avoir été dominé à Arosa, a en effet pu sauver Dùbendorf puisque tant Colre
réussi une brillante performance aux dé- (contre Raperswil-Jona) que Wetzikon
pens de Langnau tandis qu'Arosa gagnait (devant Zoug) ont assuré leur sauvetage
à Lausanne contre une équipe résignée. par leurs propres moyens.

LE VRAI VISAGE DU LEADER
Bienne-Langnau 8-4 (3-1, 2-2, 3-1)

Patinoire de Bienne: 8500 spectateurs. Arbitres: Frei, Burri, Hu-
gentobler.

Buts: 1re Niederer 1-0; 2e LCithi 1-1; 15e Gosselin 2-1; 19e Conte
3-1 ; 32e Krentz 3-2; 34e Conte 4-2; 36e Tschiemer 4-3; 39e Dubuis
5-3; 48e Gosselin 6-3; 52e Conte 7-3; 52e Tschiemer 7-4; 60e Gos-
selin 8-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2' et 1 x 10' (Moser) contre
Langnau.

Notes: Bienne au complet, Langnau sans Hutmacher (malade) et
avec Maier pour Green au but.

Bienne: Anken; Zenhausern, Kolliker; Dubuis, Zigerli; Blaser,
Lôrtscher, Niederer; Conte, Martel, Kohler; Bartschi, Gosselin, Wid-
mer. Entraîneur: Reigl.

Langnau: Maier; A. Mayer, E. Lùthi; Nicholson, B. Wùthrich;
Moser, P. Wùthrich, Tschiemer; Berger, Graf, Bohren; Horisberger ,
Krentz, Haas. Entraîneur: Strômberg.

L'énigmatique déroute essuyée mardi dernier par le leader dans
les Grisons n'avait été en fait qu'une aimable plaisanterie. Il a bien
vite retrouvé tous ses esprits pour rassurer ceux de ses supporters
qui auraient pu se mettre subitement à douter. Vingt-deux secondes
s'étaient écoulées samedi soir et Langnau n'avait pas encore eu le
loisir de toucher la rondelle, que celle-ci se trouvait déjà au fond de
la cage de Maier, un gardien dont les prouesses devaient finale-
ment permettre aux visiteurs de l'Emmental de s'en tirer de façon
plus qu'honorable.

Comme le veulent la tradition et l'esprit de ce genre de derbies, le
«tigre» ne se laissa d'ailleurs pas désarçonner par cette capitula-
tion prématurée. Il refit le coup presque instantanément, ayant tou-
tefois mis un peu du sien, mais il dut cependant encore céder par
deux fois avant le premier repos, la seconde durant une pénalité

Lausanne-Arosa 2-4 (O-0, 1 -1, 1-3)
LAUSANNE: Andrey, Vincent, Loth, Domeniconi, Ulrich. Boileau, Dubi, Frie-

derich, Moynat, Bongard, Joliquin, Girardin, Bruguier, Baur.
AROSA: Jorns, Waidacher , Sturzenegger, Staub, Sundquist, Ritsch, Floti-

ront, G. Lindemann, Kramer, De Heer, Neininger, Stampfli, Mattli, Dekumbis,
Koller, Schranz.

Buts: G. Lindemann (21 ë, 0-1 ), Friederich (31 e, 1 -1 ), De Heer (41 e, 1 -2), Nei-
ninger (42e, 1-3), Ritsch (51e, 1-4), Dubi (53e, 2-4).

Patinoire de Montchoisi, 2800 spectateurs, Arosa sans Markus Lindemann.
Arbitrage de MM. Wenger , Tschanz, Vôgtlin. Pénalités: 4 x 2  minutes plus
1 x 5  minutes contre Lausanne, 5 x 2
Arosa.

Ce Match entre Lausanne et
Arosa revêtait une certaine impor-
tance. Pour les Grisons parce qu'ils
ne pouvaient en aucun cas se laisser
davantage distancer par Bienne à la
veille du tour final et pour les Vau-
dois parce que dans une semaine
commence le tour de relégation-pro-
motion. Et on était curieux de voir de
quoi ils étaient capables.

Sur la victoire d'Arosa, il n'y a pas
grand-chose à dire. L'équipe de
Lasse Lilja était évidemment supé-
rieure dans tous les compartiments
du jeu. Elle a fait valoir un patinage,
une maîtrise du jeu, une organisation
collective nettement meilleurs que
son adversaire. Cela pourtant alors
que son meneur de jeu principal,
Markus Lindemann, était absent.

L'évolution de la marque le dé-
montre cependant, Arosa a eu de la
peine à faire la différence. Ce n'est
qu'au début de l'ultime période qu'il
est parvenu, en une minute, à exploi-
ter deux erreurs de la défense vau-
doise. Auparavant, il avait certes do-

minutes plus 1 x 5 minutes contre

miné, mais il avait éprouvé certaines
difficultés devant le but vaudois. Di-
sons qu'il aurait pris plus rapidement
ses distances si dans les buts lau-
sannois Thierry Andrey ne s'était
montré en superforme. Le portier
vaudois, grâce à une performance
largement au-dessus de la moyenne,
a retardé l'échéance. Et on ne sau-
rait lui reprocher les trois buts du
dernier tiers.

A vrai dire, Andrey aura pratique-
ment été le seul joueur lausannois à
rassurer à la veille du tour de reléga-
tion-promotion. Bien sûr, on ne de-
mandait pas aux Lausannois de ga-
gner. Plus importante était la ma-
nière. Or, force est de reconnaître
que les 2800 personnes présentes
n'ont pas été convaincues. La pre-
mière ligne, avec un Boileau aux
idées intéressantes, a été la seule à
mettre réellement en péril Jorns.
D'elle sont d'ailleurs venus les deux
buts. Les deux autres triplettes ont
été faibles. Tout comme la défense

que subissait Nicholson. Malheureusement pour lui, Langnau paya
d'ailleurs fort cher ses expulsions de la soirée, puisque Bienne mar-
qua encore à trois reprises dans de telles conditions. L'une même
en jouant à 5 contre 3. Ce sont des circonstances où ses individua-
lités se font rarement prier pour virevolter à l'envi et mettre un
homme en position de tir idéale.

Trop appliqué...

Mettre l'évolution du score sur ces déséquilibres momentanés
des forces en présence serait toutefois masquer la réalité. Quand
bien même son adversaire travailla d'arrache-pied et lui rendit sou-
vent la vie compliquée, le principal candidat au titre national se mo-
trait cette fois trop appliqué pour courir un véritable danger. Sur la
longueur de la rencontre, c'est le plus régulièrement du monde qu'il
fit valoir son meilleur potentiel et sa réelle force de frappe.

S'il marque pourtant beaucoup, il rate parfois encore plus, à
l'image de la période Intermédiaire de samedi où il passa les dix
premières minutes confortablement Installé dans le camp adverse,
mais sans faire mouche une seule fois. C'est ainsi que son rival
cantonal put le surprendre à deux reprises et entretenir jusqu'aux
deux tiers des débats un espoir qui devait néanmoins s'évanouir
par la suite.

Reste à savoir maintenant comment sont décidées à se comporter
les équipes qui n'ont pratiquement plus rien à attendre du tour final.
Si l'on peut supposer qu'elles ne chercheront pas en s'entre-tuer
directement, on se plaît à croire qu'elles feront chaque fois tout ce
qui est en leur pouvoir pour mettre le bâton dans les roues des deux
candidats encore en course.

J. Vd.

où Real Vincent a peut-être livré son quelques jours du déplacement à
plus mauvais match de la saison. Graben,
Voilà qui n'est guère rassurant à Bernard Morel

Davos-Gottéron 3-4
(0-2, 1-2, 2-0)

Patinoire de Davos: 3200 spectateurs. Arbitres: Rickenbach, Bûcher ,
Odermatt.

Buts: 17e Lussier 0-1 ; 24e Raemy 0-2; 27e Reto Durst 1-3; 29e Lussier 1-4;
46e Sarner 2-4; 48e Geiger 3-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.
Notes: à Davos, Reuille pour Bûcher dans les buts à la 21e. Davos sans

Mazzoleni, Fribourg sans Rotzetter, Galley, Schwartz ni Fasel.
Davos: Bûcher (Reuille, 21e); Olds, Jacques Soguel; Hepp, Muller; Girard,

Fah; Paganini, Claude Soguel, Reto Durst; Triulzi, Sarner, Fergg; Waser , Gei-
ger, Gross; Scherrer.

Gottéron: Meuwly; Gagnon, Leuenberger; Waeber, Jeckelmann; Lappert,
Lussier, Lùthi; Lùdi, Raemy, Messer; Marti, Rouiller, Wûest.

L'esprit visiblement déjà tourné du côté du tour de promotlon-relégation,
au cours duquel II défendra, dès samedi, sa place en LNA, Davos n'a pas jeté
toutes ses forces dans la bataille, samedi soir. Tant s'en fautl

Face à une équipe fribourgeolse qui, elle, tenait par contre à ajouter deux
nouveaux points dans son escarcelle, les Davosiens ont joué la plupart du
temps sans grande conviction, abandonnant généralement la direction des
opérations à la troupe de Gaston Pelletier. Cette dernière, au bénéfice d'une
motivation nettement supérieure, n'a ainsi pas eu trop de difficultés à prendre
la mesure de son adversaire. A l'exception du troisième tiers-temps, au cours
duquel Davos manifesta une saine réaction, c'est lui qui a dirigé les débats. A
tel point que sa victoire finale, quolqu'étroite, ne souffre aucune restriction.

A la veille du tour final pour le titre, Gottéron conserve ainsi s'a troisième
place au classement Pendant ce temps, Davos, lui, a surtout ménagé ses for-
ces en vue des prochaines échéances. Ce qui, compte tenu de la formule du
championnat, n'était pas totalement ridicule!

i sur leurs po
28 12 3 13 154-140 27
28 10 4 14 107-125 24
28 9 3 16 122-138 21
28 1 0 27 84-280 2

LNA 5- Villars 28 12 3 13 154-1'6. Langenthal 28 10 4 14 107-1!
Résultats 7. GE Servette++ 28 9 3 16 122-1!
Bienne - Langnau 8-4 (3-1,2-2,3-1) 8- Y. Sprinters++ 28 1 0 27 84-2f
Davos - Gottéron Fribourg 3-4 (0-2,1-2, 2-0)
Kloten - Berne 10-3 (2-1,2-1,6-1) ("+ - dar|s le tour de promotion-relégation
Lausanne - Arosa 2-4 (0-0,1-1,1-3) ++ = dans le tour de relégation.)

Classement ** ._ _ _ *
Bienne
Arosa
Fribourg Gottéron
Kloten
Berne
Langnau
Davos+
Lausanne+

28 21 2 5 158-113 44
28 18 2 8 144- 97 38
28 13 5 10 111-106 31
28 13 2 13 127-113 28
28 13 1 14 107-132 27
28 12 2 14 120-120'26
28 11 1 16 98-110 23
28 1 5 22 85-159 7

= dans le tour de promotion-relégation.)

IMUIC N - Ldl iyiIdU
Lausanne-Arosa 2-4. - En dépit des Interven-
tions multipliées de Thierry Andrey (Ici devant LN A - LNB
le Grlson Sturzenegger), Lausanne n'a guère
convaincu, samedi, à Montchoisi. Dès samedi Samedi prochain
prochain (tour de promotion-relégation), Il Davos - Olten
s 'agira de se montrer plus entreprenant. Sierre - Lausanne

Photo ASL Zurich - Ambri Piotta

LNB
Groupe ouest
Résultats
La Chaux-de-Fonds - Villars 12-9
GE Servette - YS
Langenthal - Sierre
Viège - Olten

Classement
1. Olten-i-
2. Slerre+
3. Viège
4. La Chaux-de-Fds

1-6 (0-4,1-2
1-1 (0-0,1-1

28 19
28 20
28 17
28 14

Groupe est
Résultats
Coire Rapperswil
Dùbendorf - Ambri
Lugano - CP Zurich
Wetzikon - Zoug

Classement
1. CP Zurich + 28 20 4
2. Ambri Piotta+ 28 21 2
3. Lugano 28 16 4
4. Rapperswil-Jona 28 11 2
5. Coire 28 9 4
6. Wetzikon 28 10 2
7. Dubendorf++ 28 9 1
8. Zoug++ 28 6 1

(+ = dans le tour de promotion
4-3, 2-4
5-1.2-3

++ = dans le tour de relégation.)

Tour final de LNA
Samedi prochain
Berne - Arosa
Gottéron - Bienne
Kloten - Langnau

A l'affiche
de la prochaine soirée161- 88 42

158- 82 41
137-101 36
176-145 31

Kloten-Berne 10-3
(2-1, 2-1, 6-1)

Patinoire de Schlufweg. 4400
spectateurs. Arbitres: Zurbrig-
gen-Ledermann, Spiess.

Buts: 10e Wilson 1-0.
16e Wager 2-0. 17e Holzer 2-1.
32e Riiger 3-1. 38e Wilson 4-1.
40e Egimann 4-2. 45e Wôger 5-2.
47e Frei 6-2. 49e Nussbaumer
7-2. 57e Wettenschwiler 8-2.
59e Kaufmann 8-3. 59e Wilson
9-3. 60e Rauch 10-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten,
9 x 2 '  contre Berne.

Notes: Kloten avec Urs Lau-
tenschlager et Andréas Schla-
genhauf sur le banc, Berne sans
Grubauer ni Lefley (blessés).

KLOTEN: Thiemeyer; Wilson,
Wettenschwyler; Rauch, Wick ,
Benacka, Schlatter; Gagnon,
Nussbaumer, B. Lautenschlager;
Wager , Ubersax, Rûgger;
P. Schlagenhauf, Hausammann,
Frei.

BERNE: Hirt; Pfeuti, Kauf-
mann, Hofmann, Bhend; Mader;
Muller, Fuhrer, Schneider; Hol-
zer, Wittwer , Mononen; Wist , Eg-
gimann, Zahnd.

La victoire de la phalange de
Dany Malone ne se discute pas.
Plus volontaires, plus rapides et
surtout plus précis que leurs ad-
versaires, les Zurichois ont vrai-
ment fait plaisir à leurs partisans.

Partis sur les chapeaux de
roues, les camarades de Ron Wil-
son auraient pu, du reste, pren-
dre une avance plus importante
durant la première période. Pré-
sentant un jeu offensif enivrant,
ils donnèrent le tournis à une for-
mation bernoise qui, il est vrai,
n'est plus ce qu'elle était ces der-
nières saisons. En fait, ce fut
grâce à leur gardien Hirt, qui
réussit des prodiges, que les
hommes de Unsinn parvinrent à

Le gardien Hirt (à droite), n'a pas passé une soirée très agréa-
ble à Kloten. Wilson (à gauche) et ses coéquipiers s 'en sont
donnés à cœur joie. Sur notre document, le Canadien des Zu-
richois inscrit l'une de ses trois réussites de la soirée.

Photo Blld + News

limiter les dégâts.
Bien qu'également à l'avan-

tage des «aviateurs», la seconde
séquence fut en revanche plus
équilibrée. Le gardien zurichois
Thiemeyer qui n'avait, durant les
vingt premières minutes, presque
rien eu à faire, put alors montrer
une partie de son talent. A la
30e minute notamment, il effec-
tua deux arrêts époustouflants.
Ce fut probablement le tournant
du match.

En effet, bien qu'étant revenus
à 4 à 2 à la quarantième minute,
les représentants de la capitale
fédérale ne donnèrent plus ja-
mais l'impression de pouvoir
contester le succès à leurs an-
tagonistes. Dépassée par les vel-
léités offensives des locaux, la
défense bernoise sombra corps
et biens au cours du troisième
tiers. Même le portier Hirt se mit
au diapason de ses camarades
arrières en offrant deux buts aux
vainqueurs.

En obtenant sa première vic-
toire de la saison face aux Ber-
nois, Kloten a, en tout cas, dé-
montré qu'il pourrait briguer la
troisième place du championnat.
Pour que ce rêve devienne réalité
il faudra cependant que la troupe
de Malone se montre plus disci-
plinée en défense. Samedi soir,
on constata en effet, une fois en-
core, que les Wick , Rauch ou Be-
nacka ne s'identifiaient pas à une
assurance tous 'risques.

Quant aux Bernois, ils devront
savoir faire preuve de plus d'ima-
gination et surtout de volonté
s'ils entendent ne pas trop dé-
cevoir leur fidèle public. Avant-
hier, l'ensemble visiteur nous
parut désabusé.

A. de Perl

11-2 (4-1, 3-1, 4-0
1-4 (0-1, 1-1, 0-2)
7-4 (3-2, 4-2, 0-0)
8-3 (2-1, 5-2, 1-0)

4 174-106 44
5 164-100 44
8 164-124 36

15 109-155 24
15 136-142 22
16 144-176 22
18 150-174 19
21 107-171 13

relégation,



LNB: un bon galop
Langenthal-Sierre 1
Langenthal: Chéab - Snell, H.P. Meyer Wyss, Zubler Born, Hutma-
cher, Riess - Sagesser, Th. Meyer, D. Schneeberger - Amman, Lâde-
rach, Salzmann.
Sierre: Schlafli - J.-C. Locher, Mathieu - J.-L. Locher, Nanchen -
Senggen R. Locher, Tscherrig, Dubé - Métrailler, Lemaire, Bagnoud
D. Mayor, Grimaître, E. Locher.
Buts: 6e Mathieu 0-1, 12e Métrailler 0-2, 18e Lemaire 0-3, Lemaire
0-4, 32e Dubé 0-5,36e Lemaire 0-6,38e Hutmacher 1-6.
Notes: nouvelle patinoire couverte de Langenthal, 1100 spectateurs,
arbitrage de MM. Baumberger, Jetzer et Hertig facilité par la correc-
tion des joueurs à l'exception des petits incidents de fin de partie,
sans conséquences du reste... De nombreux Bernois sont absents:
le marqueur patenté Bernhard Hiigi opéré du ménisque pendant la
pause, Wutrich et Peverelli blessés contre Viège, Jûrg Schneeberger
malade, Urs Marti touché lors de l'avant-dernière rencontre (il est le
frère du joueur opérant au HC Fribourg Gottéron et du footballeur
du FC Bâle); Sierre a joué avec le contingent habituel.
Pénalités: 4 minutes + 5 minutes à Born et Wyss au passif de Lan-
genthal, 10 minutes + 5 minutes à Bagnoud et D. Mayor contre
Sierre.

Facile
Les Sierrois n'ont pas raté

leur sortie du tour préliminaire
et c'est heureux. L'absence de
nombreux titulaires chez l'ad-
versaire a certainement facilité
leur tâche mais II faut convenir
qu'ils y ont tout de même mis la
manière. L'opposition qui leur
était offerte a été faite plus de
bonne volonté que de savoir
technique et tactique. Cette vic-
toire s'inscrit donc dans la lo-

Viège-Olten 1-1 (O-O,

De petite
VIÈGE: Truffer; Soffredini,

Riggin; Mazorti, L. Schmidt; B.
Zenhausern, A. Wyssen, Antha-
matten; W. Zenhausern, Deva-
ney, F. Wyssen; Wyer, Kuonen,
Marx.

OLTEN: Friedli; Plûss; R.
Schmitter; Wyss, Thierstein;
Sutter, Koleff, Hanggi; Batt,
Aller, Kiefer; Eugster, Muller,
Meister; R. Schmid.

Buts: 2e tiers-temps: Alter (5e)
0-1, Riggin (18e) 1-1.

Notes: Litternahalle de Viège,
2000 spectateurs dont une co-
horte de 500 venus par train
spécial depuis Olten; arbitres:
MM. Baumgartner, Stieger et
Zanti. Viège joue sans Jàger
(blessé) et Roten (suspension),

Bobsleigh: Hildbrand devant Schaerer

Comme il y a douze mois...
Comme il y a douze mois,

mais cette fols-ci avec Kurt Po-
letti, le champion d'Europe
Hans Hiltebrand a remporté sur
la piste de Salnt-Moritz le titre
national de bob à deux.

Hiltebrand et Poletti, ce der-
nier remplaçait Walter Rahm,
blessé, ont donné une dimen-
sion encore accrue à leur su-

Entourés d'Erich Schârer-Benz (à gauche) et de Giobellina-Stettler (à droite), Hans Hild-
brand et Kurt Poletti (au centre) manifestent une évidente satisfaction après leur victoire en
championnats suisses de bob à deux. Téléphoto Keystone

glque des choses et II fallait s'y
attendre.
Vite dit...

L'évolution très rapide du
score dès la première période
déjà signifie bien précisément
ce que fut la supériorité valai-
sanne. Avec un Jacques Le-
maire et un Normand Dubé qui
se débarrassèrent assez faci-
lement de leurs «couvertures»
respectives, les Sierrois eurent
tout loisir de développer leurs
actions dans une relative tran-

en 1-1 (O-O, 1-1, O-O)

cuvée, très petite cuvée!
Olten sans Ronner (raison pro- championnat, dont on attendait de buts qu'elle s'était créées. De
fessionnelle) et fait évoluer le quelque chose de valable des leur côté, les arbitres se mirent
gardien remplaçant Friedli en Viégeois, n'aura été qu'une dé- également au diapason des
place de Grieder. ception sur toute la ligne. Ce fut joueurs si bien que tout le

Expulsions: 6 x 2  minutes une production de petite cuvée, monde s'énerva et qu'à dix mi-
contre Viège et 7 x 2 minutes nutes de la fin de la rencontre il
contre Olten; à la 33e minute but Beaucoup trop d'expulsions de fallut Procéder à un nettoyage
de F. Wyssen annulé (Devaney )a part des neros fatiqués! Les supplémentaire de la glace que
dans la zone de but), à la 34e joueurs des deux camps ont les supporters d'Olten avaient
minute L. Schmidt est renvoyé tout simplement «travaillé» deux bombardée de pièces de mon-
aux vestiaires pour voies de fait classes en dessous de ce qu'ils naie- Autrement dit, on aura tout
sur l'arbitre Baumgartner qui lui avaient offert à Sierre lors des vu; sauf ce que nous attendions,
avait infligé dix minutes pour ré-
clamations. A la 51e l'étranger
Alter d'Olten doit également re-
gagner les vestiaires pour geste
anti-sportif.

Un bien mauvais match
Cette dernière rencontre du

périorité lors de la deuxième
journée. Dans la troisième man-
che, le tenant du titre a même
amélioré pour la seconde fois le
record de la piste en V12"67.

Ce qui se dessinait dès le
prologue est devenu réalité en
compétition: le championnat
1981 s'est une nouvelle fois ré-
sumé à un deul entre le cham-

d'entraînement
1-6 (0-4,
qullllté et avec beaucoup d'ap-
plication et de savoir-faire. Plus-
homogène que la formation de
Toni Gerber diminuée par les
forfaits que nous évoquions
plus haut, celle de Lemaire ne
s'embarrassa pas de fioritures
et son Jeu direct, rapide et or-
donné eut tôt fait d'asseoir sa
supériorité.
Vite fait...

Forts d'une avance confor-
table, et décontractés par là-
même, les Valaisans au tiers
médian se montrèrent moins in-
cisifs tout en contrôlant parfai-
tement le jeu. Jean-Claude
Chéab fut à nouveau l'artisan
principal de l'ampleur limitée de
la défaite de son équipe. Il eut,
dans l'ensemble, moins à Inter-
venir que Michel Schlafli qui eut
à se montrer très attentif sur les
lancers très nombreux venant
de loin, certains d'entré eux
assez Insidieux. Ce fut en effet
presque le seul genre d'occa-
sions que se créèrent les pro-
vinciaux bernois, la défense va-
laisannne ayant «pris» les at-
taques adverses dès l'entrée de
sa zone. Le but d'Hutmacher ne
fut pas volé du tout car il récom-
pensait tout de même le bon es-
prit de Langenthal qui eut le mé-

deplacements des semaines
passées. Ça sentait vraiment la
fatigue et la fin du championnat
le tout marqué par nette domi-
nation territoriale de la forma-
tion locale qui, une nouvelle
fois, ne fut pas à même de pro-
fiter des nombreuses occasions

pion olympique et le champion
d'Europe, Schaerer et Hilte-
brand. Tous deux ont établi une
fois un meilleur temps de man-
che lors de la seconde journée,
mais Schaerer a perdu ses
chances en manquant complè-
tement sa troisième descente,
alors même que Hiltebrand bat-
tait le record. Finalement, c'est

1 -2, O-O)
rite de garder le jeu ouvert et
correct. Incompréhenslblement,
durant le sept dernières minutes
de la rencontre et à 40 secon-
des d'intervalle, Born et Ba-
gnoud, puis D.Mayor et Wyss
«s 'expliquèrent» avec trop
d'énergie, mais ces «bagarret-
tes» ne ternirent en rien ce
match de liquidation.
Et maintenant...

Slerre va entrer dans le tour
final et II a eu samedi soir la
possibilité de se fortifier le
moral et de peaufiner certains
automatismes tout en se
conservant bien en jambes. Le
rythme qu'il dicta fut en effet
très intéressant. Langenthal,
pour sa part, termine tout heu-
reux de ne pas être en reléga-
tion et cela à juste titre esti-
mons-nous. Fred Riess, le Ca-
nadien venu en renfort de Duis-
bourg, y retournera. Toni Ger-
ber (40 ans) quittera son poste
d'entraîneur et coach pour des
raisons professionnellles. Sa-
medi soir, et peut-être dans
l'optique de son remplacement,
on a vu, en bordure de bande,
Rolf Diethelm (ex-international
du SCB) qui, ne l'oublions pas,
fut en son temps, de la promo-
tion de Langenthal en LNB.

c'est-à-dire, un bon spectacle
que les deux formations au-
raient pu nous offrir puisque
toutes deux n'avaient pratique-
ment plus rien à envier dans
cette dernière confrontation les
opposant cette saison.

MM.

avec plus de deux secondes
d'avance que Hiltebrand a
conservé sa couronne, devant
1200 spectateurs.

La lutte pour la médaille de
bronze a tourné à l'avantage du
Leysenoud Silvlo Giobelllna, qui
n'a laissé aucune chance à
Ralph Plchler. La deuxième
Journée, qui s'est déroulée dans
des conditions semblables à la
première (-7 degrés pour la
glace, -2 degrés pour l'air) n'a
donc en rien modifié le verdict
tombé la veille.

1. Hans Hiltebrand - Kurt Po-
letti (Zurich) 4'52"20 (1'13"03 +
1'12"74 record de la piste +
1'12"67 record de la piste +
1'13"76);
2. Erich Schaerer - Sepp Benz
(Herrliberg) 4'53"70 (1'12"82 +
1'13"52 + 1'14"12 + V13"23);
3. Silvio Giobelllna - Heinz Stet-
tler (Leysin) 4'55"04 (1'13"52 +
1'14"00 + V13"75 + V13"77);
4. Ralph Pichler - Georg Klaus
(Zurich) 34'57"00 (1'14"20 +
1'14"54 + V14"06 + V14"20);
5. Ekkehard Passer - Aldo Faglia
(Claris) 4'58"86 (V14"27 +
1'14"99 + V14"78 + 1'14"22);
6. Hugo Leutenegger - Rico
Freienmuth (Zurich) 4'59"01
(1'14"12 + 1'15"10 + 1'14"50 +
1'15"21; 7. Ernst Geering -
Ruedi Resch (Zurich-Hoengg)
4'59"45; 8. Ferdi Muller - Hans-
peter Frei (Baden) 5'00"30;
9. Juerg Troncana - Heinz
Thoma (Silvaplana) 5'00"35; 10.
Kurt Wegmùller - Gerry Schelker
(Zurich) 5'00"40.

Dix-huit équipages classés.

PREMIERE LIGUE (gr. 4)
Monthey a tenu un tiers-temps
SION-MONTHEY 6-3
(1-3, 3-0, 2-0)

SION: Melly, Schroeter , Germanier; Henzen, Bûcher; Zer-
matten, Debons, Tschuss; Ph. Praz, Suchy, Truffer; Delay,
Martignoni, Hauri; Rotzer.

MONTHEY: Kuhn; M. Grenon, Morier; Biollaz, Daven; Cut-
telod, Chappot, Cossetto; Gassner, Trisconi, Schroeter; But-
tet, Ciana, Vuilleumier; Barman.

Buts: 10e Debons 1-0, 17e Cuttelod 1-1, 17e Cossetto 1-2,
19e Biollaz 1-3, 24e Zermatten 2-3, 34e Suchy 3-3, 40e Délez
4-3, 51e Haury 5-3, 56e Zermatten 6-3.

Notes: Arbitres: MM. Zurbriggen et Borgeaud.
150 spectateurs, mauvais temps (pluie et neige). Monthey
sans Béchon ni Vuilleumier, Sion sans Pascal Praz, Massy,
Rotzer. Pénalités: 2 contre Sion et 5 contre Monthey, toutes
mineures.
Une fois encore et alors
même que le HC Sion ne
peut plus guère se permettre
de faux-pas, les spectateurs
ont boudé ce prometteur
derby valaisan. Il est vrai tou-
tefois que le temps exécrable
qui régnait à Sion samedi
soir n'encourageait guère les
amis du HC Sion à sortir de
chez eux.

Alors que pluie et neige se
mêlaient pour créer les pires
ennuis aux joueurs, c'est
Monthey qui, paradoxale-
ment, menait à la marque à
l'issue des vingt premières
minutes de jeu. Il fut aidé en
cela par des Sédunois qui,
peu conscients de l'état de la
glace, accumulèrent les bé-
vues en défense pour offrir
de véritables cadeaux à leurs
invités.

Sérieusement mis en
garde, les Sédunois se ra-
chetèrent bien vite de ces
malencontreuses erreurs et

Résultats et classements
RÉSULTATS
Serrières - Martigny 4-4
Sion - Monthey 6-3 (13, 3-0, 2-0)
Vallée de Joux - Champéry R

CLASSEMENT

1. Forward 13 11 0 2 79-39 22
2. Martigny 13 10 1 2 99-39 21
3. Sion 13 10 0 3 95-49 20
4. Monthey 13 6 2 5 55-54 14
5. Montana 13 6 1 6  63-72 13
6. V. de Joux 12 5 1 6  45-56 11
7. Lens 13 3 3 7 39-62 9
8. Yverdon 13 3 2 8 49-78 8
9. Champéry 12 2 1 9  34-72 5

10. Serrières 13 1 3  9 42-78 5

CE SOIR
Yverdon - Serrières
DEMAIN SOIR
Champéry - Montana
Lens - Sion

MERCREDI SOIR
Monthey - Vallée de Joux
Martigny - Forward
VENDREDI PROCHAIN
Yverdon - Martigny

SAMEDI PROCHAIN
Montana -Monthey
Serrières - Champéry
Sion - Forward
Vallée de Joux - Lens

Biathlon: la coupe du monde
En l'absence des Allemands de l'Est et des Suédois, les Autri-

chiens et les Italiens se sont partagés les victoires dans l'épreuve de
coupe du monde de Olang. Avant l'ultime compétition qui aura lieu à
fin février à Koenigsee, les Italiens Haspinger et Hildgartner occu-
pent la tête du classement provisoire.

Ski-bob: championnats suisses
Après leurs succès en des-

cente, Lorenz Muller et Maria
Flaschmann-Breitenmoser ont
également remporté au Roten-
fluh-HoIzegg (Schwytz) les titres
nationaux en slalom géant. Le
combiné n'a pu évidemment
leur échapper.

Luge: la coupe du monde
Déjà vainqueurs des 20 km grâce à Terje Korkstad, les Norvégiens

ont encore remporté les 10 km de coupe du monde de Karlovy Vary
(Tch). Dans cette épreuve, c'est Kjell Soebak qui s'est imposé. Ré-
sultats:

1. Kjell Soebak (No) 35'53"2; 2. Victor Avdieiev (URSS) 35'56"8; 3.
Emi-Hans Ahman (Su) 36'27"8; 4. Vladimir Velitchkov (Bul) 36'46"5;
5. Terje Korkstad (No) 36'58"0.

Relais 4 x 7,5 km: 1. Autriche (Horn - Weber - Dockner - Eder)
1 h. 56'15"3; 2. Tchécoslovaquie (Siminuek - Skalnik - Hak - Zelinka)
1 h. 56'31"6; 3. France (Mougel - Arnaud - Geourjon - Poirot)
1h. 59'31"6.

Luge: les championnats suisses
A Davos, les titres nationaux de luge sont allés à Peter Brunold en

monoplace et au même associé à Hedinger en biplace. La compéti-
tion féminine a été annulée faute de participantes. Les résultats:

Messieurs. - Monoplace: 1. Peter Brunold (Davos) 4'28"12; 2.
Hermann Staedler (Davos) 4'37"29; 3. Erich Hedinger (Regensdorf)
4'43"47. - Biplace: 1. Brunold - Hendinger 3'01 "92; 2. Erich Gutler -
Alexander Schumann (Berguen/Davos) 3'48"46; 3. Philipp Keck -
Yves Maschionini (Les Avants) 3'55'40.

c'est par 3 à 0 puis 2 à 0
qu'ils se distinguèrent au
cours des deux tiers sui-
vants. Visiblement fatigués
tant par la jouerie sédunoise
que par le mauvais état de la
glace, les Bas-Valaisans
baissèrent trop vite les bras
et n'était la magnifique forme
affichée par leur gardien, le
score aurait pu prendre des
proportions beaucoup plus
sévères.

En fin de compte, Sion a
logiquement remporté cette
victoire grâce à une meil-
leure cohésion des compar-
timents de jeu, mais non
sans devoir faire un effort
extraordinaire pour arriver à
ses fins. Après avoir affronté
mardi soir Lens, le
HC Sion recevra samedi pro-
chain son redoutable pré-
décesseur, le HC Forward-
Morges. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler!

But

• Groupe 1: Bùlach - Grùsch
3-3; Ascona - Weinfelden 4-6;
Uzwil - Walliselllen 6-6; Herisau -
Grasshopper 3-8; Landquart -
Schaffhouse 3-5. - Classement:
1. Grasshopper 13/24; 2. Herisau
13/21; 3. Uzwil 12/15; 4 Walli-
selen 13/15; 5. Grùsch 13/15; 6.
Schaffhouse 13/13; 7. Bulach
14/12; 8. Weinfelden 14/11; 9.
Ascona 13/6; 10. Landquart
13/0.
• Groupe 2: Bâle - Konolfingen
1-3; Wiki - Illnau-Effrettikon 3-5;
Kusnacht - Urdorf 11-3; 3 Lu-
cerne - Soleure-Langendorf 9-2;
Lyss - Zunzgen-Sissach 3-2. -
Classement: 1. Illnau-Effretikon
14/23; 2. Lucerne 14/23; 3. Kus-
nacht 14/17; 4. Lyss 13/16; 5.
Zunzgen-Sissach 13/14; 6. Wiki
13/11; 7. Soleure 13/10; 8. Ko-
nolfingen 13/10; 9. Urdorf 14/8;
10. Bâle 13/2.
• Groupe 3: Ajoie - Grindelwald
3-5; Adelboden - Saint-lmier in-
terrompu à la 12e minute en rai-
son de la neige; Rotblau - Fleu-
rier 5-3; Berthoud - Thoune-Stef-
fisbourg 5-1 ; Wasen-Sumiswald -
Moutier 3-9. - Classement. 1.
Grindelwald 13/24; 2. Moutier
13/19; 3. Ajoie 12/17; 4. Ber-
thoud 13/15; 5. Rotblau 13/14;
6. Adelboden 11/12; 7. Fleurier
13/11; 8. Saint-lmier 12/8; 9.
Thoune-Steffisbourg 13/6; 10.
Wasen-Sumiswald 13/0.

Le vainqueur de la coupe du
monde 1980 a distancé son se-
cond, Ivo Williner, de trois se-
condes et demie, cependant
que Maria Flachsmann-Breiten-
moser reléguait sa dauphine à...
23 secondes.
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Personalabteilung
m m m Hr. FahrniLuknecht s°ra,i

Martigny-Sion^^a^

n'oubliez pas !
notre annonce
à la page

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
de vente

pour la représentation de son importante gamme de
véhicules utilitaires.

Rayon: canton du Valais et une partie du canton de Vaud.

Conditions:
- doit justifier de plusieurs années d'activité dans la bran-

che ou un de ses secteurs annexes
- permis poids lourds
- domicile dans le Valais romand
- langue allemande souhaitée.

Faire offres complètes par écrit à Alfag S.A., route
de Morges 9,1023 Crissier.

On cherche

chauffeur de taxi ^'efe venlpour Nyon

Tél. 022/61 26 12

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

Servicemonteur
die Visitenkarte unserer Firma, was zu
qualitativ einwandfreier Arbeit sowie sehr
guten Umgangsformen verpflichtet.

Fur das Gebiet Sion-Unterwallis suchen
wir einen

Elektromechan ker
E ektromonteur
der gewillt ist, etwas dazuzulernen und
sich entsprechend einzusetzen.

Rufen Sie uns an, unsere sehr guten An-
stellungsbedingungen werden Sie uber-
raschen.

radio-télévision

un vendeur
spécialisé

Nous offrons:
- primes sur ventes
- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Prière de prendre rendez-vous par tél. avec M. Lacroix,
gérant - Tél. 026/2 28 55. 36-3100

lisez ^^^3
22-20353 le 

^^Jm
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L'abonnement Va-prix ELITE
300 francs par an tellement
vite amortis!
Un exemple? Si vous vous rendez 4 fois
de Sion à Genève, Bâle el Lucerne retour,
voire abonnement ' 2-prix est déjà amorti.
Et en quelques semaines, peut-être! Dès
lors , tout le reste de l'année, vous voyage-
rez à ' 2 prix. Et partout où vous le désire-
rez. A|outez à cela que les voyages en
bateau, en car postal et en chemin de fer
de montagne ne vous coûteront que la
moitié de leur prix, avec cet abonnement.
El si vous achetez des cartes journalières
pour de longs trajets , votre abonnement
'2-pnx se transformera en un véritable
abonnement général.

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un jour , il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Retour 2e classe: Martign
Sion-SierreJj^3/~ Martign
Sion-Montreux pfrfû & Martign
Sion-Genève ̂ ~ZZ  ̂ Martign
Sion-Berne^ZST-- Martign'
Sion-Bâle $Ç-32r $% ̂ Marti^
Sion-Zurich Aéroport$%r- Sierra/
Sierre-Brigue l̂ -"^- Sierr/iC
Sierre-Lausanne t%r**r ~ Brig/A-
Brigue-Lucernej -̂g&

SP 
^tJtBrigue-Locarno JôĴ 2$ - Brf /^T

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce coupon.
0'esi un excellent calcul: les malins voyagent en
train, et à ' 2 prix, encore !

Aujourd'hui

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa jo ie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sport , se baigner,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Abonnement 15 1 ï 12'̂ ¦Prtx Jours mois mois mois

JUNIOR I ' Zfr 
~
10rIpour le; Jeunes de 16 a 36 ans!

ELITE & tfr 0r ffî
SENIOR! \ -  I - I g o r
'pour les dames des 62 ans, pour les messieurs des 65 ansl

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.

**W>M
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port S Tél. 022 28 67 33
Lausanne Rue de Bourg 8 Tél. 021 204543
Zurich Bahnholp loti3 Tél. 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Effingeratr. 8 Tél. 031 2543 71
Bêle Ellsabathenanlage 7 Tél. 061 23 3055
Soleur» Hauptgasse 29 Tél. 065 22 06 48
Olten Solothurnofatr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pflstergaasa 7 Tél. 041 22 46 88
Otivetl ItiiKli verulieili sons mlmiuiitiun clés 10 h 'lu

0.$°

I Veuillez m'envoyer le prospectus -Du coup à VS prix par le
I train», et tous les renseignements sur l'abonnement i-2-prix
I D ELITE D JUNIOR D SENIOR

I Nom 

Prénom 

Rue/No 

i NPA/Localilé 

¦ A envoyer au Service de publicité CFF, Mittelstrasse 43
3030 Berne

I I W M Jih'S -

descartes

PHOTO-
COMPOSITION

Compugraphic Universal I (1973)
et

Diatype (21 cm)

CG écritures 6-24 points
Diatype-écritures 4-36 points
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Je cherche tout de suite ou à
convenir

Menuiserie à Slon
Entreprise de génie civil du Valais central cherche jeUli e f IIIC

mécanicien ,__ ou serveuse
si possible avec expérience „., _

„ qualifie pour le service du tea-room.chauffeurs
- . capable de travailler Pas de travaux le soir. Chambre à dis-

Ge CamiOn seul - position. Suissesse ou permis B.
Suisses ou étrangers (permis C). E , ée tout de suite Faire offres à Confiserie Pérusset,

Claude Roch, suce, rue Saint-Jean
24, Nyon, tél. 022/61 18 06.

Ecrire sous ch. 89-40802 à Annonces Tél. 027/22 05 80 ou Personne ne pouvant pas travailler le
Suisses S.A. ASSA, place du Midi 27, 36 32 51 dimanche s'abstenir.
1950 Sion. 36-20472 | __ 

ferblantiers
appareilleurs
aides

Offres à: F. Heimann
Quartier des Tilleuls 2
1820 Montreux
Tél. 021 /61 60 78.

22-12022-2

EANCéS
^-̂

SANS^̂"̂
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du moment que vous êtes content !
Il ne répondit pas. Mais elle comprenait .

Toutes les robes que je vous ai apportées, viennent d'arriver
de Paris, Aline ! C'est la nouvelle mode qui vient d'apparaître
en France et que les femmes élégantes de Londres sont en
train d'adopter. Quand je les ai achetées à Madame Ber-
lin (1), elle m'a montré la liste de ses clientes qui avaient opté
pour le nouveau style : c'étaient les noms des élégantes les
plus célèbres.

Aline laissait voir son approbation.
— C'est très joli , dit-elle. J'aime mieux cette simplicité

que les falbalas et les fanfreluches. Mais, n'est-ce pas un peu
indécent ? ajouta-t-elle en rougissant.

Lord Dorrington répondit de façon détournée :
— L'avantage est de ne plus avoir besoin d'étouffer dans

un corset lacé trop serré.
— C'est une habitude aberrante et je ne m'y suis jamais

pliée ! Mais, la gaze dont est faite cette robe est vraiment très
transparente...

— Ne vous faites pas de souci : vous êtes suffisamment
bien faite pour que cela ne vous gêne pas.

— Cela me fait simplement une drôle d'impression ; mais.

UBT1 OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

^ J  DAVET FRÈRES
¦¦¦¦¦¦ ¦̂"¦"¦¦ -- ¦̂ Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS SOUDEURS
AIDES
Excellentes conditions.
Avantages sociaux. 36-6836

Urgent
Restaurant Le Robinson à Verbler **_ ,__,._____.
cherche Orchestre..- de danse

Les téléphériques d'Isenau et du glacier des Dia-
blerets cherchent

électricien d'entretien
possédant des connaissances en courant faible et
minimum trois ans de pratique comme monteur
électricien.

Travail varié au sein d'une petite équipe, salaire en
fonction des capacités, avantages sociaux moder-
nes. Entrée en fonction: à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction TDI/TDP,
1860 Aigle. 22-16775

sommeliere
expérimentée, pour la saison ïlî°c

h° '
d'hiver. enerene

Tél. 026/7 6213. battCUT
36-20573

Hôtel du Sapin, Charmey ™. 027/36 29 58
en Gruyère •¦jR.'jnnioo
engagerait dès le début avril 36-30oizz

serveuse 20 ans, diplôme de
culture générale

connaissant les deux services. chercheDeux horaires à 8 h. - deux jours .
de congé par semaine. pièce

Se présenter ou tél. 029/711 04. Tél. 026/6 23 87.
36-20467

Café-restaurant
£ gjgn Cherche pour Ge-
cherche nève

nurse
sommeliere diplômée ou

Tel 027/22 33 08 SSES?36-1212 d enfant
- interne pour 2 en-

V
JL m fants dès le 1er mai

_^r7*f 
ou 15 

avril.

Tél. 022/28 14 14.
^^^ _̂^_^_^_ _̂^_^_^^^^^^ 18-20594

Cherchons
Cherchons, urgent

famille5 mécaniciens ïamme
1 mécanicien veh.cu.es de 5™ ,̂ is
chantier un collégien de 14

3
mi>HiaiiM> ans (de Préférence
mUnicUlb en Chauffage région Saint-Mau-

2 monteurs électriciens
3 menuisiers Ecrires0us

2 charpentiers SS20579

3 ferblantiers ™± 
pour postes stables ou temporaires.

fi- r̂-Tony Pereiro attend votre appel ou votre mwmrm

36-2252 veuse
_^^^̂  _^^V̂ _^P^V _^^^V 

Fermé 
le dimanche.

£¦ ^̂ M *̂ m »̂ W * 

Congé 

régulier.
t ¦¦ _^H 

_^B 
_^B E Nourrie, logée.

^̂ ¦̂  ^̂ m  ̂ ^^B̂  ^̂ mr Entrée tout de suite
^pncA fî nnA,,a Cn—ureola /la Mnnthau ou à convenir.ECCO SA Genève - Succursale de Monthey ou à convenir.

2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637
^̂ ¦MHB 025/63 26

36-20246

la façon dont il
1 enveloppait du regard , que son élégance était sans restric-
tion, et elle se sentit tout heureuse.

Il eut d'ailleurs fallu qu 'elle fût stupide pour ne pas s'en
rendre compte, elle-même, quand elle s'était regardée dans
son miroir quelques instants plus tôt : cette robe lui allait à
ravir , comme aucune autre de celles qu'elle avait portées
auparavant.

Elle avait toujours pensé qu'elle n'était pas spécialement
bien faite. Elle venait seulement de découvrir qu'elle était
admirablement proportionnée en se contemplant , ce soir-là,
dans cette robe qui soulignait la poitrine, et laissait apprécier
la ligne fluide des hanches.

Elle avait résolu le problème que lui posait ses cheveux, et,
en même temps, parachevé son élégance, en décidant que le
chignon à la Grecque était la seule coiffure qui convenait
avec cette robe.

(1) La couturière parisienne
la plus renommée à l'époque. (N.d.T.) (A suivre)
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Borg
Au Madlson Square

Garden de New York,
Bjorn Borg a pris une
éclatante revanche sur la
défaite subie dans la
halle de Saint-Jacques, à
Bâle en octobre dernier,
face à Yvan Lendl. Battu
en cinq sets après une
lutte acharnée de plus de
trois heures au «Swiss
Indoor» , le Suédois a
triomphé en moins de
deux heures (1 h. 57) en
finale du Masters.

Le jeune Tchécoslo-
vaque s'est incliné sur le
score sans appel de 6-4,
6-2, 6-2. Alors que Borg
ne paraissait nullement
se ressentir du duel épi-
que livré la veille à
Connors, Lendl, qui avait,
lui, remporté aisément sa
demi-finale devant Gène
Mayer, donna des signes
de lassitude, de fatigue
dans cette finale. Pour ce
garçon de vingt ans, l'im-
portance de l'enjeu, la ré-
pétition des matches de-
puis mercredi ont pesé
lourdement hier. Il paya
aussi la note d'une année
1980 riche en exploits
mais aussi éprouvante
par la multiplicité des
tournois auxquels il par-
ticipa.

Dans la première man-
che, Lendl, le visage
tendu, le regard rivé sur
la balle, semblait en me-
sure de tenir tête à son
prestigieux rival. Bjorn
Borg, peu désireux de
prolonger les échanges
au fond du court, prenait
des initiatives et au cin-
quième jeu, il s'assurait
pour la première fois le
service adverse en mar-

COUPE DU ROI A GRANGES

La Suisse toujours invaincue
Trois matches, trois victoires.

La Suisse est toujours invaincue
en coupe du Roi. Après la You-
goslavie et l'Italie, elle a battu, à
Granges, la Belgique par 3-0, ce
qui lui permet de conserver tou-
tes ses chances de participer au
tour final pour la promotion en
première division. L'équipe hel-
vétique disputera son dernier
match du tour de qualification,
jeudi soir à Ecublens, où son ad-
versaire sera la Bulgarie.

Absent contre la Yougoslavie
et l'Italie en raison d'une bles-
sure, le champion suisse Ivan
Dupasquier a permis à son
équipe de mener par 1-0 en bat-
tant le No 2 belge, Thierry Ste-
vaux, par 6-7 6-4 6-4. Prenant
des risques excessifs, le Neu-
châtelois commis plusieurs fau-

m
Meilleure performance
mondiale

La Tchécoslovaque Jarmlla
Kratochvilova, médaillée d'ar-
gent aux Jeux de Moscou sur
400 m, a amélioré la meilleure
performance mondiale en salle
du 400 en réalisant le temps de
51 "02, au cours d'une compéti-
tion régionale d'athlétisme à Ja-
blonec, en Bohême du Nord.

Roberto Schneider
encore blessé

Le «Hurdler» tessinois Ro-
berto Schneider a une nouvele

Sport-Toto
Colonne gagnante

121 22X 2X1 X1X1
Somme attribuée aux ga

gnants: 126129 francs.

Toto-X
1516 26 27 35 36

Numéro complémentaire: 34.
Somme totale attribuée aux

gagnants: 142373 francs.

FINALE DU MASTERS A NEW YORK

exécute Lendl en 1 h. 57!
quant un point au filet
(3- 2). Il menait ensuite
5-3 sur un jeu blanc et
s'adjugeait cette manche
initiale âprement dis-
putée en 49 minutes.

Prometteur, puis
Dans le second set,

Lendl démarrait de façon
prometteuse: jeu blanc
sur son service, mais
dans le troisième jeu
déjà, Il perdait son en-
gagement. Un passing de
revers acrobatique de
Borg causait sa perte. Le
Suédois prenait une nou-
velle fois le service de
Lendl à 4-1 en décochant
des coups gagnants sous
des angles Impossibles.
Désorienté, le Tchéco-
slovaque se retrouvait
mené 5-1, retardait
l'échéance en revenant à
5-2 sur un jeu blanc. Maî-
tre de son sujet, Borg as-
surait le gain du set au
huitième jeu en 31 minu-
tes.

Sur sa lancée, le nu-
méro un mondial faisait
le break dès le premier
jeu de la troisième man-
che. Lendl commettait de
grossières erreurs sur
son coup droit. Il se bat-
tait pourtant courageu-
sement dans le jeu sui-
vant, il revenait trois fois
à égalité mais Borg se
montrait intraitable. Il ne
devait pas lâcher une
seule fois son service de
toute la partie. Lendl
jouait mieux que dans la
deuxième manche. Il
avait en particulier de re-
marquables revers long
de ligne. Seulement, Borg

tes dans la première manche. Il
fut contraint de jouer le tie-
break, qu'il perdit par 4-7. Dans
le second set, il se détacha ra-
pidement à 5-2 et il ne connut
pas de problème particulier.
Dans le troisième set, mené par
3-0, il réagit à temps et renversa
la situation. Le match a duré 140
minutes.

Dans le deuxième simple, Ro-
land Stadler a battu relativement
facilement le No 1 belge, Ber-
nard Boileau (6-4 6-2). Il s'agis-
sait pour lui d'une revanche. Il y
a une année à Namur, Boileau
l'avait en effet battu (la Belgique
s'était alors imposée par 2-1),
mais en profitant dans une large
mesure des ennuis qu'il avait
connus avec ses verres de
contact. A Granges, on put

fois été victime d'une élonga-
tlon à la cuisse. Cela s'est
passé lors de sa première
compétition de la saison, au
cours d'un meeting en salle à
Milan. Bien qu'ayant ressenti
une douleur à la cuisse droite
vers la mi-course, le Tessinois a
néanmoins remporté le 60 m
plat en 7"06. Sa participation
aux championnats d'Europe en
salle de Grenoble est mainte-
nant incertaine.

Deux autres succès helvéti-
ques ont été enregistrés à
Milan, grâce à Pablo Cassina
(Lugano) en 8"21 sur 60 m
haies et à Patrick Vetterll (As-
cona) avec 2,00 m au saut en
hauteur.

Le cross de l'Algarve

Comme l'an dernier, le Por-
tugais Fernando Memede a rem-
porté le cross de l'Algarve, à Al-
deia. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Britannique
Wendy cependant que Cornelia
Burki, éprouvée par une tempé-
rature printanière, a dû se
contenter de la cinquième place.

croire un moment que le Belge,
qui menait par 3-0, allait répéter
sa victoire. Mais Stadler ne se
laissa pas impressionner.

La qualification étant assurée, Bjorn Borg n 'a laissé aucune chance à Ivan Lendl. En 1 h. 57, le Suédois a exécuté un
les Suisses ont néanmoins adversaire qui transpira de fatigue. Le verdict fut donc sans appel. (Bélino AP)
confirmé leur suprématie en M r- _
remportant le double, avec Ro- _̂«_«_«___ «_-_-«i
land Stadler et Markus Gûn
thardt, vainqueurs de Stevaux-
Brichant par 6-2 6-4.

2e division, groupe A, à Gran-
ges: Suisse-Belgique 3-0.

Ivan Dupasquier (S) bat
Thierry Stevau (Be) 6-7 6-4 6-4.
Roland Stadler (S) bat Bernard
Boileau (Be) 6-4 6-2. Roland
Stadler - Markus Gunthardt (S)
battent Thierry Stevaux - Alain
Brichant (Be) 6-3 6-4.

Les résultats:

Messieurs (10 km): 1. Fer-
nando Mamede (Por) 31 "04; 2.
Nat Muir (GB) 31'14"3; 3. Eddy
de Pauw (Be) 31'25"6; 4. Alex
Hagelsteens (Be) 31 '29"6; 5. An-
tonio Prieto (Esp) 31'35"1. Puis:
22. Roland Hertner (S) 32"59.
Fredy Griner (S) a abandonné).
Dames ( 4 km): 1. Wendy Smith
(GB) 13'51"6; 2. Paula Fudge
(GB) 14'05"8; 3. Pilar Fernandez
(Esp) 14'11"2; 4. Joëlle Debrau-
wer (Fr) 14'17"2; 5. Cornelia
Burki (S)14'18"2.

Thierry Vigneron: 5 m 70
Le Français Thierry Vigneron

a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du
saut à la perche en franchissant
5 m 70 lors d'une réunion Inter-
régionale, à Lyon. La meilleure
performance mondiale est dé-
tenue par le Soviétique Cons-
tantin Volkov, le vice-champion
olympique de Moscou. Vigne-
ron a ainsi amélioré de 8 centi-
mètres son propre record de
France «Indoor», qui était de
5 m 62.

se montrait plus efficace
au service. Il menait ainsi
4-2. Dans le septième jeu,
Lendl faisait deux dou-
bles fautes et perdait
ainsi son service pour la
cinquième fois. C'est au
filet, à sa troisième volée
consécutive, que Bjorn
Borg assurait son suc-
cès.

Les années
se suivent...

Celui-ci avait presque
été aussi aisé que le pré-
cédent, soit l'an dernier,
face à Vitas Gerulaitis,
battu 6-2 6-2. Cette fols,
la finale du Masters se
jouait en cinq sets.

Le week-end
en chiffres
Résultats

Groupe bleu: José Luis
Clerc (Arg) bat John McEn-
roe (EU) 6-3 6-0; Gène Mayer
(EU) bat Bjorn Borg (Su) 6-0
6-3.

Groupe rouge: Guillermo
Vilas (Arg) bat Harold So-
lomon (EU) 5-7 7-6 7-5;
Jimmy Connors (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 7-6 6-1.

Première demi-finale: Ivan
Lendl (Tch) bat Gène Mayer
(EU) 6-3 6-4.

Deuxième demi-finale:
Bjorn Borg (Su) bat Jimmy
Connors (EU) 6-4 6-7 6-3.

Finale: Bjorn Borg (Su) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-4 6-2 6-2.

Double messieurs, demi-
finales: John McEnroe/Peter
Fleming (EU)battent Kevin
Curren/Steve Denton
(EU /AS) 6-2 6-2. Peter Mc-
Namara/Paul McNamee
(Aus) battent Stan Smith/
Bob Lutz (EU) 0-6 6-3 6-4.

Boxe: Hagler conserve son bien
Le métier a parlé à Boston, où

l'Américain Marvin Hagler a
conservé son titre de champion
du monde des poids moyens
face au Vénézuélien Fulgencio
Obelmejas, battu au 8e round
(arrêt de l'arbitre) d'un combat
sans surprise.

Obelmejas n'a pu que résister
vaillamment au tenant du titre
après un premier round d'ob-
servation. Marvin Hagler, sur-
nommé «Gengis Khan» en rai-
son de son crâne rasé et de ses
moustaches, a, dès la deuxième
reprise, pris la mesure de son
adversaire, doté cependant
d'une dangereuse puissance de
frappe.

Evitant les coups du Vénézué-
lien, principalement des cro-
chets des deux mains, Hagler
travaillait de près au corps pour
compenser son allonge Infé-
rieure. Obelmejas manquait
également de mobilité, se
contentant la plupart du temps
de tenir le centre du ring, face à
l'Américain sans cesse en mou-
vement. Au 3e round, Obelme-
jas, sous la violence des as-
sauts de Hagler, fut un moment
en difficulté.

Hagler maintenait sa pres-
sion, attaquant sous tous les
angles et tentant de placer un
coup décisif dans la 4e reprise.
Obelmejas, extrêmement résis-
tant, essayait bien de le «con-
trer», mais II ne parvenait pas à
le faire efficacement. Puis, Ha-
gler ralentissait le rythme au
début du 5e round, conservant
toutefois la direction du combat.
Mais en fin de reprise, Il repre-
nait ses assauts, plaçant des
séries de crochets des deux

mains à' la face et au corps du
Vénézuélien, qui était sauvé par
le gong.

Dans le round suivant, le 6e,
Obelmejas, la bouche en sang,
tombait sur les genoux, atteint
par un gauche foudroyant. A
partir de là, seule sa résistance
étonnante lui permettait d'éviter
le k.-o. alors que Hagler l'accu-
lait dans les cordes.

Beaucoup pensaient que Ful-
gencio Obelmejas ne pourrait
tenir dans la 7e reprise. Il fallait

Football à
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 27e
journée: Birmingham City - Sou-
thampton 0-3; Coventry City -
Aston Villa 1-2; Crystal Palace -
Wolverhampton Wanderers 0-0;
Everton - Ipswich Town 0-0; Lei-
cester City - Leeds United 0-1;
Manchester City - Middlesbrough
3-2; Norwich City - Liverpool 0-1 ;
Stoke City - Nottingham Forest
renvoyé; Sunderland - Manches-
ter United renvoyé; Tottenham
Hotpsurs - Arsenal 2-0; West
Bromwich Albion - Brighton 2-0.
Le classement: 1. Ipswich Town
26/38; 2. Aston Villa 27/38; 3. Li-
verpool 27/36; 4. West Bromwich
Albion 26/33; 5. Arsenal 27/32;
6. Southampton 27/31. Puis: 8.
Nottingham Forest 26/29.

• ITALIE. - Championnat de
première division (13e Journée):
Bologne - Catanzaro 0-0; Brescia
- Perugia 1-1; Fiorentina - Pis-
toiese 1-2; Cagliari - Udinese 1-1;
Fiorentina - Pistoiese 1-2; Inter -

cependant attendre le round
suivant pour voir l'arbitre me-
xicain, M. Octavlo Meyran, ar-
rêter le combat, devenu trop
Inégal, 20 secondes après le
début de cette reprise.

En écartant de sa route son
challenger No 1 pour le WBC,
Marvin Hagler, tenant du titre
pour les deux organismes
(WBC et WBA) a confirmé qu'il
était bien, à l'heure actuelle, le
meilleur poids moyen du
monde.

l 'étranger
Avellino 0-0; Napoli -Como 2-0;
Torino - Ascoli 3-0; Roma - Ju-
ventus 0-0. Le classement 1.
Roma 17; 2. Inter 16; 3. Juventus
et Napoli 15; 5. Torino 14.

• Championnat de Bundesllga:
Bayern Munich - Karlsruhe 1-1;
Nuremberg - VfB Stuttgart 1-1. Le
classement: 1. Hambourg 17/28;
2. Bayern Munich 18/28; 3. Kai-
serslautern 17/23; 4. VfB Stutt-
gart 18/23; 5. Borussia Dortmund
17/19; Eintracht Francfort 17/19.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (20e journée):
Real Sociedad - Las Palmas 2-0;
Hercules - Valence 1-1; Barce-
lone - Gijon 3-1; Salamanque -
Espanol 3-2; Saragosse - Murcie
1-6; Real Madrid - Séville 3-2;
Valladolid - Atletico Bilbao 0-0;
Almeria - Atletico Madrid 2-1.
Classement: 1. Atletico Madrid
30; 2. Valence et Real Sociedad
26; 4. Barcelone 25; 5. Real Ma-
drid 24.



Basket-LNA: l'échelle des valeurs respectée!
RESULTATS Vevey et Momo ont ac- ^-—-—-—-- -»- ^—-—__-_—_—_—_—_«_ _̂— -_•_—_¦_-
Vev. - Pregass. 99- 84 (53-42) cordé leurs performances

II: III! mmm LE DERBYBAS-VALAISANAUX MONTHEYSANS
Fed. - F. Olymp. 73- 86 (35-49) <_„

¦» ^
mérïteiit peut'éire

CLASSEMENT pas cela) et d'un faible Pre-
1. Bell. 16 14 2 +250 28 gassona (qu'on ne volt dé-
2. Frib. Ol. 16 12 4 +156 24 sormais plus échapper à la
3. Vigan. 16 11 5 + 76 22 relégation). Vevey, privé &
s PuT 16 10 6 

+ 
il lo services de P°«*'et et de DeINS ]e

1
9 7;m ?8 Tiani, n'a éprouvé aucune

7. vév. 16 9 7 + 55 18 Pelne à résoudre l'énigme
8. Fed. 16 6 10 - 55 12 tessinolse. Au sein de Pre-
9. Lign. 16 5 11 - 78 10 gassona-fantôme, seuls Hal-

10. Laus. 16 5 11 -101 10 sey et Williams parviennent
11. City F. 16 3 13 -263 6 encore à éviter le médiocre.12. Preg. 16 2 14 -178 4 Quanl à c|ty Fribourg „ a
i » ¦«_¦-.._ i- -i,.o „¦¦,_ ~ profité de la venue de SF
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inquiétés mais, leurs succès ° esP°,r - -M-
respectifs, démontrent avec
évidence qu'ils savent s'ex-  ̂

-.. c_!U«..-„ CE
tirper de toutes les situations • ^"Y r"DOUrg - ai-
dangereuses. Lausanne 96-88(46-45)

Les Tessinois semblent Derrière-les-Re m- parts:
depuis peu se contenter du 300 spectateurs. Arbitres:
bien plutôt que du mieux. Marelli, D'Illario.
Face à Pully, leur compor- city Fribourg: Zahno 6, Mar-
tement comparé à leur po- bach 23, Hopwood 23, Fre-
tentlel intrinsèque n'a guère drickson 18, Denervaud 26.
enthousiasmé l'honorable SF Lausanne: Bornoz 23,
chambrée de spectateurs Davis 24, Brulhart 10, Pelli
présents. Seul Stlch, au four 10, Ferguson 21.
et au moulin, s'est quelque
peu élevé au-dessus du ni- • Lignon - Viganello
veau des débats. Son al- 89-104 (45-49)
truisme aine a son emcacue oaMp d , jannn. c0n cnpr-
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clS lellmZe ^uSt ^ -̂on ^Mclusion: Bellinzone poursuit u Yeiverton 26.sa chevauchée en solitaire
(faute de combattants...) 9 Momo Basket

TesignTdu destin a plané Nyon 84-76 (42-36)
une nouvelle fois sur la ren- Pallestra di Liceo: 350
contre Llgnon-Vlganello. spectateurs. Arbitres: Paste-
L'an dernier déjà, les Gène- "s- Btngueli.
vois avaient posé maints Momo: Cereghetti 11, Pratti
problèmes au champion J,?. Battistoni 7, Wingo 16,
suisse Jusqu'en milieu de Picco 4 Launski 34
deuxième période avant de Nyon: Genoud 2, Nussbau-
s'effôndrer sous le coup de "1erJ0, ?arld_ îs .4' ?°~

te}} °
baguette de Magic Yelver- 32> Gotz 24> Charlet 2, Caillât
ton. Le guard noir-américain 2-
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• Pully - Bellinzoneles opérations de la ren- __ __  ,t_ __ .

contre. Tous ses coéquipiers o_ -oo (¦JO-O£)
se mettent a son diapason. il Salle Arnold-Reymond:
suffit donc que «le magi-
cien» s'élève dans la gamme
pour que les Tessinois s'en-
volent. Au grand malheur de
Rocky et Cie (number 2...).

A la Gerra, on a fait un trait
sur le passé. Les derbies
d'antan entre frères ennemis
(Olympic et Fédérale) qui
drainaient les foules appar-
tiennent définitivement au
livre des souvenirs. Fédérale
a considérablement perdu
de sa superbe alors que Fri-
bourg a constamment regé-
néré son contingent. Cette
seule constatation suffit à ré-
sumer un match disputé
dans l'anonymat et dont
l'issue ne faisait aucun
doute depuis longtemps.

En s 'imposant à Pully, Cedraschi (à gauche) et ses coéqui-
piers ont évité toute entorse à la logique. Pas plus que Rei-
chen (à droite), les Vaudois n 'auront pu quoi que se soit face
aux Tessinois.

950 spectateurs. Arbitres:
Mattachini, Jarl.
Pully: Ruckstuhl 10, G. Rei-
chen 10, Zali 11, Robinson
16, Service 15.
Bellinzone: Marches! 2,
Marty 4, Kupec 20, Stich 18,
Cedraschi 12, Betschart 10.

• Vevey - Pregassona
99-83 (53-42)

Galeries du Rivage: 850
spectateurs. Arbitres: Volery,
Roagna.
Vevey: Rindone 10, Etter 19,
Roubaty 7, Frei 12, Vande-
mark 27, Cesare 2 .
Pregassona: Andréa Sala 1,
Noseda 15, Angelo Sala 8,
Cambrosio 10, Pra 7, Wil-
liams 18, Halsey 25.

Photo ASL

Martigny-Monthey 72-81 (34-44)
MARTIGNY:Massey (28), Sauthier (10), Gilliéron (8), Masa (2), Gi-

roud (10), Yergen (12), Andenmatten (2). Coach: Michel Roduit.
MONTHEY: Descartes (21), Pickett (13), Vanay (18), Merz (11),

Rithner (12), Grau (4), Pottier (2), Depraz. Coach: Gilbert Gay.
Notes: Bon arbitrage de MM. Zanini (Zurich) et Berner (Genève).

En revanche si nous avions à noter le chronométreur , nous devrions
faire preuve d'une grande sévérité. Evolution du score: 4-12 (4'), 14-
12 (6'), 14-20 (9'), 28-28 (15'), 42-54 (25'), 54-62 (32'), 58-70 (35'), 68-
75 (38'). Au milieu de la première période, Grau se blesse et doit re-
noncer. Eliminé pour avoir commis cinq fautes personnelles: Masa
(38'). 16 fautes individuelles sifflées contre Monthey et 15 contre
Martigny. Salle du Bourg: 650 spectateurs.

Contre-attaque
meurtrière
Pour avoir flanché en fin de pre-
mière période, Martigny BBC a
dû courir après un score défici-
taire sans Jamais pouvoir In-
quiéter réellement un adver-
saire très confiant. Pourtant,
après un départ hasardeux
(4- 12), les Octodurlens ont fait
jeu égal avec leur rival cantonal;
Lou Massey faisait valoir son
sens du placement à l'Intérieur
de la raquette montheysanne et
André Yergen, superbe à dis-
tance, prouvait que les Helvètes
du club savaient aussi marquer.
Les visiteurs, après: de premiè-
res minutes étlncelantes, dou-
tèrent et commirent plusieurs
erreurs grossières. A quelque
cinq minutes de la pause, les
supporters martlgnerains pou-
vaient vraiment songer vaincre.
Mais, brusquement, Rithner
réussit deux Interceptions vic-
torieuses qui propulsèrent sa
formation vers une éventuelle
victoire. Ces contre- attaques
assommèrent les locaux qui flé-
chirent sans pouvoir réagir.
Combler un handicap de dix
unités allait se révéler une tâche
bien difficile.

Monthey très confiant riennes. En surveillant très at-
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Merz 
de ce week-end. Empres-

se louait IncoreTla détensè s™*-™* "'ajouter, à ce choix
adverse mafs auâauL s^econ! Purement subjectif, que ses

S?SÎS S5SS_ mS/SS. __!
sas Sn'misrss -»*¦_ -__*- *_avec talent. Si, par bonheur,
Monthey échouait une fois,
Massey et ses camarades
commettaient l'Instant suivant

LNB féminine: près de l'exploit
Vevey-Sierre 46-42 (26-21)

Vevey-Basket: V. Parisod (6),
S. Schulthess (2), L. Bunter (2),
A. Tissot (8), A. Bally (10), A.
Blanc (9), A. Débonnaire (9).

Quatre points pour dix-huit
lancers.

Sierre: C. Meyer (5), C. Pou-
saz, C. Gimmi (2), M.-L. Cina (2),
M.-L. Favre (21), P. Moulet (12),
V. Berthod, M. Remondine, I.
Arber , Ch. Mosle.

Sortie pour cinq fautes: M.-L.
Favre (36e).

Arbitres: MM. J. Vanderklysen
(Rolle) et J.-J. Kôsch (Yverdon).

Cette rencontre de seconde
division féminine servait de lever
de rideau au match Vevey-Bas-
ket - Pregassona mais n'avait at-
tiré qu'une bonne cinquantaine
de spectateurs. Le basket fé-
minin est, de loin, moins popu- •. Sion WB: Marchand C. (12), de Quay B. (10), Genoud Manuela
laire que la compétition mascu-
line, puisque pour la rencontre
suivante nous dénombrons
quelque 850 personnes entou-
rant la salle des Galeries du Ri-
vage.

Cette partie promettait beau-
coup puisque opposant deux
formations ayant manqué la re-
prise de cette compétition, les
Veveysannes s'étant inclinées
face à Plainpalais sur la marque
de 51 à 49 alors que les Valai-
sannes ne furent pas plus heu-
reuses devant Wissigen , battues
d'une quinzaine de points. Il est
vrai que la formation de Sierre
est toujours à la recherche de
son premier point, et elle vient
d'enregistrer sa onzième défaite
consécutive. Il convient, cepen-
dant, d'ajouter que cette équipe,
mise à part M.-L. Favre, n'est

une légère erreur qui annonçait
une balle perdue. Le cours de
l'histoire aurait pu être modifié,
si les gars de la salle du Bourg
avaient osé opter pour un vrai
«pressing» lors du sprint final.
Seule, probablement, une
«zone- presse» aurait pu dé-
contenancer le duo de charme
Rithner - Vanay.

Merz
parmi les meilleurs

Cette défaite, Martigny la doit
à un Jeu par trop axé sur un Lou
Massey systématiquement en-
fermé par deux ou trois adver-
saires. Les Helvètes du club ne
semblent pas assez profiter des
nombreux blocs créés par leur
étranger. En revanche, Monthey
vaut essentiellement par son
ensemble: chacun sait prendre
des responsabilités et les ac-
cepter; en ne voulant pas miser
exclusivement sur son Améri-
cain (quelle efficacité au re-
bondi), Gilbert Gay a choisi la
formule la plus intelligente.
D'autre part, pour la première
fois peut-être cette saison, les
vainqueurs de samedi ont triom-
phé grâce à leur système défen-
slf fort bien élaboré en fonction
des caractéristiques octodu-

vuuifvm un «oaiio-iauic» jUO"
qu'à la fin mars pour prétendre
encore rejoindre les leaders.

-St. Rland -

composée que par de très jeu-
nes joueuses encore en âge de
juniors et même cadettes. Il lui
est donc bien difficile de s'im-
poser contre des formations
beaucoup plus expérimentées.

Victoire méritée pour les Ve-
veysannes au bénéfice d'une
meilleure technique individuelle
mais il manque bien peu de

X2), Arnold F. (10), De Faveri L. (14), Cusin (4), Vuignier V. (11 ).
Versoix est une équipe qui ne déparera assurément pas en LNA

l'an prochain. Par ce seul fait , la logique a été respectée samedi
après-midi. Ajoutons quand même qu'au niveau de la ligue B Ver-
soix est une équipe sans point faible à l'exception peut-être de la dé-
fense en zone (qu'elles ne pratiquèrent d'ailleurs que trois minutes
durant lesquelles le WB Sion inscrivit 8 points bienvenus). Sans
point faible signifie: posséder une technique idividuelle et une
condition physique impeccables; jouer une défense individuelle très
efficace parce que parfaitement coordonnée; et surtout (c'est leur
arme la plus redoutable) jouer une contre-attaque meurtrière. Toute
la partie Sion WB a cherché une parade, le problème - aujourd'hui
encore - reste entier.

Mais savez-vous, Wissigen féminin a tout de même fort bien joué.
Tenez, je vais même donner des excuses à la décharge du club: Ca-
therine Huber, Astrid Stuckelberger et Christine Bétrisey sont tou-
jours blessées; de plus, Sylvaine Gonthier vient d'arrêter la compé-
tition. Ça n'est pas suffisant comme excuse? Vous avez raison, Wis-
sigen doit encore progresser , il y a encore pas mal de points a gla-
ner dans ce championnat de LNB féminine. Personne ne nous con-
tredira, sachant que l'attaque du WB Sion est la deuxième de LNB.
C'est la défense qui pèche. En somme, le WB Sion féminin peut, la
coupe de Suisse l'a montré, mais... allez, fini de moraliser.

WB Sion-Versoix 63-92
Note: salle du nouveau collège. La rencontre débute avec une

heure de retard. Il semblerait que l'AVSBA ait tout simplement omis
de déléguer des arbitres! Avec l'accord des deux clubs, M. Arlettaz
dirige la rencontre. Ironie du sort, cette mésaventure arrive pour la
troisième fois en une année au WB Sion!

Pickett et Giroud se croisent les bras. Au sens propre du terme. Mas-
sey (à gauche) et Descartes (à droite) s 'en soucient.

(Photo Dély)

I LNB
Statu quo et... regroupement

Deux duels intéressants et
explosifs figuraient à l'af-
fiche de ce week-end: Le-
mania-Morges - Vernier et
Martigny - Monthey.

Les Vaudois semblent, à la
lecture du résultat, avoir
assis leur succès principa-
lement en première période

chose aux joueuses sierroises
pour entrevoir la suite de cette
compétition de façon plus sou-
riante. Elles ne doivent en rien
se décourager, car elles sont
sur la bonne voie et, l'expé-
rience aidant, elles pourront
bientôt fêter leur première vic-
toire.

R. D.

de jeu. Ils tenaient absolu-
ment à effacer leur décon-
venue face à Monthey avant
la pause hivernale et par là
même à prendre leur revan-
che sur les Genevois qui les
avaient battus au premier
tour. Cette victoire leur per-
met de rester solidement en
seconde position au clas-
sement: tous les espoirs
sont permis.

Quant au duel fratricide
qui opposait nos deux clubs
valaisans, il faut avant tout
souligner la plus grande in-
telligence des Montheysans.
Au contraire de Martigny, ils
n'articulent pas uniquement
leur Jeu autour d'une vedette
faisant ainsi preuve d'un es-
prit collectif plus payant.

Stade Français, en net re-
gain de forme, rend service
aux clubs poursuivants en
éliminant de la course à l'as-
cension Lucerne. Les quatre
points qui séparent les pour-
suivants direct de Vernier
des viennent-ensuite seront
difficiles à combler. - M -

RÉSULTATS
Reuss. - Champel 95- 91
Mari. - Monthey 72- 81 (34-44)
Mural. - Neuch. 112- 88 (52-40)
St.-Fr. -Luc. 87- 81 (50-39)
Léman. - Vernier 79- 76 (44-32*
Meyrin - Birsf. 76-115 (38-53)

CLASSEMENT
1. Vernier 12 10 2 +103 20
2. Lemania 12 9 3 +108 18
3. Monthey 12 9 3 + 57 18
4. Lucerne 12 7 5 +105 14
5. Martigny 12 7 5 + 51 14
6. St.-Fr. 12 7 5 + 48 14
7. Champel 12 6 6 + 32 12
8. Murait. 12 6 6 - 5 12
9. Birsf. 12 5 7 - 65 10

10. Neuch. 12 3 9 - 5 9  6
11. Meyrin 12 2 10 -160 4
12. Reussb. 12 1 11 -217 2

LNA féminine
ip2 Baden - Pratteln 78-68
(33-28); Pully - Nyon 82-57
(42-31); Birsfelden - Romanel
83-58 (42-28; Femina-Berne -
Muraltese 73-59 (45-28); Fri-
bourg Olympic - Stade Fran-
çais 42-78 (26-38).

Classement après 11 Jour-
nées: 1. Birsfelden, 22 p. 2.
Stade Français, Baden, Fe-
mina Berne 14 p. 5. Mural-
tese 12 p. 6. Romanel 10 p.
7. Nyon, Pratteln, Pully 8 p.
10. Fribourg Olympic 0 p.



^^rj vÉHICULES AUTOMOBILES j

Ford Garni II 2300 S
6 cyl., a vendre, cause profession.
Modèle 1980, garantie 3 mois ,
16 000 km. Toit ouvrant , diverses
options, expertisée.

Prix neuve: Fr. 18 800-
Vendue à Fr. 15 500.-.

Tél. 021/61 2612.

1 VW Passât LS Variant
1974, expertisée avec lave-phares
et essuie-glace arrière et 2 pneus
neige,
Fr. 4900.-

1 Audi 100
Avant GL 5E

1978, 58 000 km, état de neuf , ex- OCCâSlOllSjj criiocc
Pr.13 800.-

1 Mercedes 450 SE
1973, état de neuf , expertisée
Prix à discuter

1 ieeo CJ 6
carrossée, 1972
Fr. 7000.-

1 Golf LS
1976, 60 000 km, parfait état , ex
pertisée
Fr. 5300 -

Dépanneuse
1 Dodge tout-terrain avec treuil,
neuf et bras à l'arrière
Fr. 4800.-.
Garage deLa Glalvaz, 1867 Ollon
Tél. 025/39 14 43. 36-100029

A vendre

Ford Escort Avendre

1300 L
S^aT̂  Sî,d„Gra/,ada
expertisée. ZU00
Fr. 2800.-.

1979, 33 000 km.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889
Tél. 027/36 23 15

6312 01
A vendre 36-2848

AUStifl Avendre
Princess 2000 „_ . . _.

Renault 20 TL
automatique, 76,
70 000 km, 76, radio- cassettes,
avec radio. partait état ,

expertisée.
Fr. 3900.-.

Tél. 027/36 23 15
6312 01 Tél. 025/7712 56.

36-2848 36-2889

Jeep Land-Rover , expertisée.
Prix intéressant.
Fiat 128, 1974, 22 000 km
Citroën GS Pallas, 1978

Garage L. Tschopp, Chippis
Tél. 027/5512 99
Agence Opel.

36-2857

Location de voltures AB
A louer voitures, fourgons , mini-bus et I
camionnettes pour voyages, démena- I
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par Jour.
A. Bonvln, rue dp Louche 22, Slon.
Tél. 027/22 42 22. ' 36-634

Véhicules
utilitaires
en tous genres

Si vous cherchez un
utilitaire d'occasion,
permis voiture jus-
qu'à 3,5 tonnes, avec
une garantie d'une
année, que ce soit:
1 Mercedes, 1 Opel,
1 Citroën, 1 Ford,
etc., si vous cher-
chez une semi-re-
morque, 1 basculant
3 côtés ou 1 pont
fixe , ou que ce soit
une transformation
de votre véhicule uti-
litaire , nous faisons
aussi des devis de
préparation de votre
véhicule pour exper-
tise sans engage-
ment de votre part.

Consultez le spécia-
liste de l'utilitaire.

Une seule et bonne
adresse:

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

17-208

R 16
TL
1976, toit ouvrant ,
électrique

Seulement Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-20408

CX 2400
injection
C-Matic
Pallas
mod. 79, 15 000 km.

Tél. 027/36 23 15
6312 01

36-2848

Occasion
A vendre

très belle
Ascona
2000
4 portes, 1978,
14 000 km.
Etat de neuf.
Garantie.
Expertisée.

Fr. 9000.-.

Tél. 025/77 18 64.
36-2823

Avendre

Lada Niva
4 x 4
modèle 1 980,
1 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 34 30.
"36-400067

àw y°trfe
journal

L'OFFRE DE LA SEMAINE:
OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R
Festival R5 occasions
Renault R5 L, rouge

• 15 000 km, 1979
Renaul R5 TL, rouge

32 000 km, 1978-1979
Renault R5 TS, beige

1977, 80 000 km
Renault RS LS, bleu métallisé

72 000 km, 1975
Renault RS GTL, bleu métallisé
50 000 km, 1979

Renseignez-vous chez votre agent Renault:

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 55 1442

JLl y aura toujours des gens qui,
tout en se soumettant aux nécessités de
la vie quotidienne, savent y échapper
au volant de leur Porsche 911SC ou
Porsche 911 Turbo.

Une Porsche 911 SC se choisit
pourtant autant avec la tête qu'avec le
cœur. Les nouveaux modèles ont en
effet une consommation de carburant in-
férieure de 17%, pour une puissance
supérieure de 8,5%. Par ailleurs, la
garantie longue-durée contre la perfora-
tion de toute la carrosserie parla corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à sept ans!

Bien que la nouvelle Porsche
911 SC atteigne le 100 km/h départ arrêté
en 6,8 s et atteigne une pointe de
235 km/h, elle est très confortable et
parfaitement à l'aise dans la circulation
de tous les jours.

Elle n'est pas loin, l'agence Porsche
la plus proche. Envoyez-nous donc
votre carte de visite, avec la mention
«Porsche 911», pour recevoir la docu-
mentation couleur correspondante et les
adresses des agences.

Porsche 911 SC
911 Turbo
Porsche 911 SC
204 ch (150 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic, 235 km/h. Consommation à
vitesse stabilisée: 8,01 à 90 km/h, 9,71 à
120 km/h, 13,41 en circuit urbain.
Fr. 48850.-. Fr. 51680.- «n version Targa.
Porsche 911 Turbo
300 ch (221 kW), 4 vitesses, injection
K-Jetronic' à turbocompresseur, 260 km/h.
De 0 à 100 km/h en 5,4 s. Fr. 84800-

• 2 ans de protection INTERTOURS-
WUMTEKTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse

m§
Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

M
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hernie
Efficacifé . légèreté, souplesse .

sont les qualités Incomparables dela méthode moderne, sans ressortni pelote
MVrtDI ACT i r  l/i c o e n

J_P_r Ce véritable muscle de secours créé

HW Par L'INSTITUT HERNlfllRE DE LYON
ff appliqué avec succès en Suisse etdans 14 pays d'Europe, d'Asie et¦ ¦ d Amérique , maintient les organes
Il en place , avec douceur et sans gêne
Il « COMME AVEC LES MAINS >.

Vous vous sentirez de nouveau ensécurité.
NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP , une nouvelle généra-lion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engagement à
SION: Pharmacie Zlmmermann,

rue de Lausanne
Samedi 24 janvier 1981 ,
le matin de 9 à 12 heures.

MARTIGNY: Pharmacie Centrale
Mme Héritier
Samedi 24 janvier 1981,
l'après-midi de 14 à 16 heures.

17-489



Nouvelle tempête et nouveau report à Crans-Montana
L'espoir subsiste et une volonté de fer anime les organisateurs

Dons De Aaostini pour 74 cm!
Décidément, les organisateurs de Crans-Montana jouent de malchance. Alors que tout

semblait être parfait samedi soir, une nouvelle offensive de l'hiver s'abattait sur le Haut-
Plateau. Cela dura toute la nuit, si bien qu'au petit matin, on mesurait 20 cm à la station et
plus de 70 cm à Cry d'Err. Une nouvelle fols, la brigade des neiges devait se mettre en
marche, afin d'éliminer la neige fraîche, puis lisser l'ensemble de la piste. Même si les
conditions de visibilité étaient bonnes sur tout le parcours, la décision était prise d'annuler
la descente officielle et de la remplacer par une épreuve d'entraînement à 12 h. 15. Tout se
passa donc selon ce programme improvisé sur place et... sous la neige qui continua à
tomber durant toute la journée

De Agostini toujours
la meilleure...

Cet entraînement chrono-
métré fut donc des plus inté-
ressants à suivre et même
avec cette neige fraîche, des
temps très convenables furent
réalisés. Le chrono de Doris
De Agostini, V49"24 , fut légè-
rement supérieur à celui de
vendredi, 1'46"42. D'ailleurs,
dix filles se retrouvent «dans
un mouchoir» avec un écart
d'une seconde. Parmi elles,
bien entendu les noms de
toutes les favorites, avec les
deux Américaines Aok et Flan-
ders, avec respectivement 3 et
6 centièmes de retard, alors
que la Tchèque Soltysova (4e)
compte déjà 57/1 OOes sur la
Tessinoise De Agostini. Quant
à Wenzel et Nadig (5e et 6e
temps), elles n'ont pas forcé,
se contentant de trouver la
ligne idéale sur cette piste
douce, mais magnifiquement
préparée. La troisième Suis-
sesse, Maria Walliser, a ter-
miné son pensum avec
89/1 OOes sur le huitième
temps. Quant à Cornelia Prôll ,
Irène Epple, Toly et Nelson,
elles n'ont de loin pas forcé
leurs talents, se contentant
d'effectuer ce troisième par-
cours, absolument nécessaire
pour l'épreuve officielle. Pour
la petite histoire chiffrée, on
relèvera que Dorls De Agostini
a pris 74 centimètres à l'Amé-
ricaine Oak, 1 m 48 à Flanders,
14 m 08 à Soltysova, 17 m 29 à
Wenzel, 19 m 76 à Nadlg,
alors que la dernière classée,

Slalom aeant FIS a Verbier
Fournier à l'image de Stenmark
Téléverbier en exergue Plrmln Zurbrlggen, à 11 centièmes.

Durant la nuit de samedi à dimanche, quel- _ . . , _
que 15 centimètres de neige fraîche avaient re- Retour de Jean-LUC POUmier
couvert la station de Verbier. Et hier matin, Comme le Suédois Ingemar Stenmark à
vers 8 heures, on était un peu sceptique quant Kitzbùhel, Jean-Luc Fournier effectua une
au déroulement du géant messieurs. Concur- splendide seconde manche, en V24"52. Cette
rents et entraîneurs avaient emprunté la télé- seconde manche de rêve devait faire dire au
cabine de Médran pour se rendre au départ de Nendard: «Ça a vraiment bien marché, je suis
la course, ou pas très loin, on «dynamitait» allé à fond. Lors du premier parcours, je
pour éviter que des avalanches ne se produl- n 'avais pas vraiment mal skié, simplement je
sent Les messieurs ont eu moins de chance n 'avançais pas! Ce géant m'a particulièrement
que les dames, puisque durant la grande par- p\u et pour tous ces concurrents plus jeunes
lie de la course, la neige ne cessa de tomber. que moi, ce devait être un régal!» Fournier
Il serait injuste de ne pas mentionner le s'envolait aisément vers la victoire avec une

grand travail du ski-club Alplna et de Téléver- avance de 1 '52" sur Nâpflin à la seconde man-
bler occasionné dans des conditions atmos- Che!
phériques très difficiles (neige, bise et même
brouillard). En vérité, ce fut un succès qu'ac- Combat entre Bernois et Valai-
complirent les organisateurs. Le chronomé- carietrage de Longines, assuré Impeccablement Sans
par M. Armand Bonard, contribuant également Parmi les dix premiers du classement final,
à la réussite que furent ces courses internatio- on remarquera la présence de trois Bernois,
nales FIS. d'un Uranais et de... six Valalsans! Parmi eux,

on notera l'excellent comportement de l'Hé-
,, , . . rémensard Luc Genolet, qui aurait pu encore
Une piSte impeccable améliorer son classement s'il n'avait pas été

Comme la veille, la piste ne changea pas quelque peu bloqué lors de l'ultime porte
dans sa préparation et fit l'admiration de tous bleue, cela en seconde manche. Le résultat de
les participants. La piste de Médran fut un mo- nos Valalsans est plutôt brillant,
dèle du genre; pas trop de difficultés, assez ra- Parmi la participation étrangère, on retien-
plde et très coulante. Après huit portes, à la dra ,a Présence de la Nouvelle-Zélande. Ce
traverse d'un chemin, les deux premiers -ont des jeunes skieurs (15 à 19 ans) qui n'ont
concurrents firent les frais de cet inattendu Pas hésité à faire 22 000 kilomètres (36 heures
saut. Tout d'abord, le Suisse Werner Rhyner d'avion) pour se rendre à Haute-Nendaz (pour
(qui s'empressa de signaler à ses camarades eux> actuellement dans leur pays, c'est l'été et
la difficulté), et ensuite le Français Gilles Maz- les vacances) et effectuer un peu partout des
zega (dossard No 2). Puis, ce fut au tour de courses FIS. Deux d'entre eux auront le prlvl-
Jean-Luc Fournier qui termina sa première lè9e de courir à Wengen, S. Anton et Schlad-
manche en 1'20"85. Son temps devait rapi- mlng. Aux dires de l'entraîneur néo-zélandais,
dément être amélioré et le skieur de Haute- tous ces 9ars ne sont Pas aidés "nanclère-
Nendaz se retrouvait finalement au 10e rang, ment par leur fédération...
accumulant un retard de 1'24"(l) sur Urs Nëp- Pour le mot de la ,ln> relevons le contente-
flin, le seul à avoir terminé en dessous des ment unanime des skieurs quant au nombre
1*20". Derrière le solide Bernois, figuraient de points FIS obtenus, et que vive une nou-
trols concurrents dans un mouchoir, Seller en velle course Internationale FIS à Verbier!
1 '20"04, suivi de Chabloz à 9 centièmes, et de - ZAD -

Plrmln Zurbrlggen, à 11 centièmes

la Yougoslave Ravnlkar, comp-
te une distance de 810 m 831
Evidemment, les résultats de
cet entraînement chronométré
ont une importance bien rela-
tive, et pour cause. Inutile
donc d'épiloguer longuement,
mais espérons que le temps
va s'améliorer ces prochaines
heures.

Décisions
importantes
et programme prévu

Le jury et les organisateurs
ont pris tout d'abord l'impor-
tante décision de renoncer à
la descente de Pfronten, mal-
gré les Incidences financières
avec les sponsors. Elle aura
certainement lieu dans une
autre station, qui pourrait être
Megève si la FIS en fait la
demande. Le programme Ini-
tial prévu sur la Haut-Plateau
est donc maintenu, à savoir
lundi la descente, la mardi le
slalom spécial. Si, par mai-
heur, les conditions ne s'amé-
liorent pas, une éventuelle ro-
cade des deux épreuves peut
être envisagée, à la condition
que la FIS donne son feu vert,
afin que la combiné de Crans-
Montana soit maintenu. Le pro-
gramme prévu pour aujour-
d'hui lundi: 10 heures; une

descente d'entraînement;
12 h. 30: descente officielle;
mardi slalom spécial. La suite
du programme sera décidée
aujourd'hui en fin d'après-
midi.

Rendez-vous
en décembre
prochain

Lors de la conférence de
presse, samedi soir dans les
salons de l'hôtel Mirabeau, le
chef de presse Jean-Pierre
Bâhler eut le plaisir de saluer
plus de quatre-vingts journa-
listes et reporters TV et radio
de huit nations. Après que le
président du comité d'organi-
sation, M. Hubert Bonvin, eut
souhaité la bienvenue à ces
représentants des mass mé-
dias, en espérant que,
malgré la neige, Ils emportent
de Crans-Montana de bons
souvenirs, Bouby Rombaldl,
directeur des épreuves de
coupe de monde parla du
futur. «La Nationale» restera
la «Nationale» mais avec de
nombreuses modifications
techniques. De facile (dlxit les
coureurs en 1979), elle de-
viendra difficile et sélective
pour les meilleurs descen-
deurs du monde. «Je vous
promets une piste exception-
nelle pour décembre prochain,
où j'espère vous retrouver
tous.» Lorsque Bouby Rom-
baldl s'exprime de la «Natio-
nale», Il sait de quoi H parle et
nous pouvons lui faire con-

Patronage Banque populaire suisse

Entre Liechtensteinoises et

Dons De Agostini

fiance. Avec son ami Riccardo
Zanonl, tout sera parfait en
décembre prochain. Seul le
temps reste le gros problème
du Haut-Plateau. Peut-être
qu'il faudra faire marcher les
canons à neige dès le mois de
novembre pour assurer cette
épreuve. M. Pierre Blanc, dé-
légué technique de la FIS,
s'exprima également en don-
nant ses Impressions d'hom-
me neutre. «Je suis surpris en
bien, toute la bonne volonté
des organisateurs est réduite
à néant par le temps, mais
rien ne les décourage. Je suis
émerveillé par cet élan de
collectivité. Sur le plan tech-
nique tout est parfait, et toutes
les décisions sont prises avec

De l'excellent
travail

Malgré quelques flocons
de neige qui s'abattaient sur
la piste de Médran, le slalom
géant dame a pu se dérouler
dans des conditions tout à
fait acceptables. Les orga-
nisateurs ont fourni un ex-
cellent travail, sur une piste
magnifique, avec une qualité
de neige on ne peut mieux.
Ce tracé, très coulant, a vu la
victoire lors de la première
manche de l'Américaine
Heidi Knight avec une
avance de 32 centièmes sur
Petra Wenzel (Liechtenstein)
et de 45 centièmes sur Ur-
sula Konzett. Puis nous
avions Rita Nâpflln à 65 cen-
tièmes, précédant la Cha-
mosarde Brigitte Nansoz (à
72 centièmes).

Les écarts n'étaient donc
pas très grands parmi les
cinq premières concurren-
tes. Lors de ce premier par-
cours, on ne devait enregis-
trer que trois abandons.

Deux concurrentes
en dessous de 1'14

Lors du second parcours,
tracé par Jean-Pierre Four-
nier, deux concurrentes de-
vaient finir en 1"13". Tout
d'abord Petra Wenzel, et sur-
tout la Vaudoise France
Miauton, classée 12e lors de
la première manche. Quant à
la surprenante Américaine
Heidi Knight, elle devait lâ-
cher un peu de lest, ce qui

(Photo ASL)

calme dans un esprit amical.
En tant que membre du comité
de la candidature pour les
championnats du monde al-
pins de 1988 de la station de
Briançon (donc adversaire de
Crans-Montana), je dois affir-
mer que les organisateurs du
SC Crans-Montana ont toutes
les qualités pour mettre sur
pied ces compétitions mon-
diales, et j'espère qu'elles leur
seront attribuées.» Le verre de
l'amitié mis un terme à cette
première réunion officielle de
la presse. Lundi soir, à l'hôtel
Mirabeau, aura lieu le cocktail
officiel offert par le sponsor la
Banque populaire suisse, qui
sera suivi du dîner de la presse
à l'hôtel Alfa.

permettait à la sœur de la
détentrice de la coupe du
monde de signer du coup le
meilleur temps de la manche
et d'avoir un temps total de
2'22"50, et de remporter
ainsi ce géant comptant
pour les courses internatio-
nales FIS. Ce slalom devait
d'ailleurs voir une lutte entre
les USA et le Liechtenstein
puisque Ursula Konzett s'ad-
jugeait la troisième place de-
vant... une autre Américaine,
Karen Lancaster, qui devait
jouer les «Burt Lancaster»
(!) pour remonter du 7e rang
à l'honorable 4e rang. Et les
Suissesses? Rita Nâpflln ter-
minait en cinquième posi-
tion, devant France Miauton,
elle aussi actrice d'un for-
midable retour lors de la se-
conde manche, car classée
au 12e rang, elle terminait au
sixième rang! Six places ga-
gnées!

Brigitte Nansoz:
que s'est-il passé?

Lors de ce slalom géant,
d'une dénivellation de 300
mètres et comptant 44 por-
tes, la déception nous est
venue du côté de la skieuse
de Chamoson, Brigitte
Nansoz. A 72 centièmes de
Heidi Knight tout n'était pas
encore fini pour la char-
mante Valaisanne. Seule-
ment Brigitte effectua une
deuxième manche catastro-
phique, à 2"71 de Petra
Wenzel! Ce qui devait la re-
culer au classement final à la

Résultats
1. De Agostini D. (S)

1'49"24; 2. Oak C. (EU)
r49"27; 3. Flanders H. (EU)
1 '49"30; 4. Soltysova J. (Tch)
1"49"81; 5. Wenzel H. (Lie)
V49"94; 6. Nadig M.-T. (S)
1'50"03; 7. Prôll C. (Aut)
1'50"04; 8. Epple I. (RFA)
1'50"30; 9. Charvatova O.
(Tch) r50"42;

I —

cransmontana
Piste Nationale

Coupe du monde
FIS

DAMES
Lundi 19 janvier 1981

1230 Descente
Mardi 20 janvier 1981

Slalom spécial
10.30 1re manche
12.30 2e manche

avec la participation de l'élite
mondiale.

Billet d'entrée Fr. 10- adultes
et Fr. 5.- enfants, par épreuve.

36-6410

Américaines
11e place. Elle-même ne
comprenait pas sa décon-
venue à l'arrivée. Elle n'a
certainement pas assez
«laissé aller les skis lors
du haut de la course, car sur
la fin il nous sembla que Bri-
gitte avait très bien skié. Et
c'est une Brigitte Nansoz
très déçue que nous vîmes
partir pour Montana-Crans.

Quant à l'enfant du pays,
Françoise Guinnard, elle ter-
mina au 12e rang, ce qui de-
vait l'enchanter. Lors de ce
slalom, on l'a déjà dit, très
bien préparé, les favorites
n'ont connu aucun échec si
ce n'est la malheureuse Bri-
gitte Nansoz. Fabienne Pra-
long a réussi à chaque fois
une manche régulière et ter-
mine ainsi au 7e rang. 57
concurrentes au départ, 50 à
l'arrivée. Les chiffres parlent
d'eux-même.

-ZAD-

HOMMES
1. Fournier Jean-Luc 2'45"37;

2. Napflin Urs 2'45"65; 3. Zur-
brlggen Pirmin 2'46"21; 4. Ker-
nen Bruno 2'46"61; 5. Seller Jôrg
2'47"19; 6. Monnet Laurent
2'47"27; 7. Pieren Hans 2'47"32;
8. Julen Max 2'47"44; 9. Schuler
Philipp 2'47"45.

DAMES
1. Wenzel Petra (Lie) 2'22"50;

2. Knight Heidi (EU) 2'22"95; 3.
Konzett Ursula (Lie) 2'24"19; 4.
Lancaster Karen (EU) 2'24"90; 5.
Napflin Rita (S) 2'24"95; 6. Miau-
ton France (S) 2'24"99; 7. Pra-
long Fabienne (S) 2'25'12; 8. Stu-
der Marielle (S) 2'25"20.




